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Festin royal Aux Maldives, une raie manta force droit devant elle en avalant du plancton

Reportages

L’lle aux croyances A Tanna. dans I'archipel du Vanuatu, les iliens pratiquent des cultes

etranges res de la rencontre avec la modernite, dont le -culte du

cargo*. Une fagon paradoxale de preserver leur identite.

OE GENEVIEVE DE LACOUR ET ULLA LOHMANN PHOTOGRAPHIES DE U. LOHMANM

Angkor,

la revelation

2 Angkor etait le plus grand complexe urbain de son temps, avec.

au centre, le plus vaste monument religieux du monde. Angkor Vat.

Des touilles r6velent que la capitale de I’Empire khmer. au systeme

hydraulique extraordinaire, a peut-etre cause sa propre perte.

DE RICHARD STONE PHOTOGRAPHIES DE ROBEHT CLARK

» £N SUPPLEMENT LA CARTE Jt L ASM: DU SUO-EST El O* LA CITE U ANGKOR

Festin royal 30 Aux Maldives, dans une baie minuscule, des raies mantas de 900 kg

se gavent grace a une tactique aussi originale que virevoltante.

DE BRUCE BARGOTT PHOTOGRAPHIES DE THOMAS P. PESCHAK
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Optique eosmique

Reportages

Optique 40 Depuis que Galilee a regarde a travers I'objectif d’un telescope,

cosmique les * lunettes * geantes braquent les yeux des hommes vers respace.

Une nouvelle generation de telescopes portera notre regard

aux confins de funivers et permettra d'etudier sa naissance.

DE TIMOTHY FERRIS PHOTOGRAPHIES DE JOE MCNALLY

Les Serbes, 60

une nation divisible

Alors que Tindependance du Kosovo se precise, ies Serbes

envisagent leur integration a rUnion europeenne, partages

entre espoir et crainte d’y perdre une partie d
Teux-memes.

DE CHRIS CARROLL PHOTOGRAPHIES DE CHRISTOPHER ANDERSON

Nouveile-Zelande : 84 Le pare volcanique de Tongartro est un lieu sacre maori et une

entre feu et glace vedette de cinema: celle de la trilogie Le Seigneur des anneaux,

DE MEL WHITE PHOTOGRAPHIES DE STUART FRANKLIN

C* numim camport* un* cart* nbonivtmarit j*tb* dan* le magazine {Movqinc France

Metropolitan* Suibu et Belgique et dirhittan abonnaa), un* cart* abonnarnanl

Femme* • pose* uir un* *il*ctk?n d’abonn*B Franc* pajrant* el un* brochui* Abu Dtiabi

pnu* aur lee abonn^t Franca gratuit* at peyanis

PEFC
PCrc.io Ji mg

EN COUVERTURE
Un moine au temple

du Ta Prohm, a Angkor
COUtfERTUHE ROBERT CLARK JOE MCNALLY (ClDESSUS)



DECOUVERTE I !le oe tanna

L’Tleauxcroyances
A Tanna, dans I’archipel du Vanuatu,

les traditions resistent grace a I’attachement

des iliens a d’etranges cultes, pourtant nes

du choc avec la modernite et la colonisation.

1

«

Les hommes de la * Tanna Army»,

consid&r£e sur ITle comme
une branche locate de I’armee

amincaine, se preparent dans

la plains volcanique pour ie defile

traditionnel du 15 fevrter





DECOUVERTE IUedetanna

DE ULLA LOHMANN ET GENEVIEVE DE LACOUR

PHOTOGRAPHIES DE ULLA LOHMANN

D ans le silence de la plaine volcanique, un bruit sourd

seleve. Une colonne humaine fait vibrer le soL convert

de cendre gris-noir par les eruptions. Camme dans toute

armee, les homines progressent au pas cadence, nianoeuvrent

sous les injonetions du chef. Le port de tete est altier, les visages

concentres et graves. Ces soldats se deniarquent par leur tenue,

Vetus uniquement d\in pantalon en jean, ils marchent pieds nus,

les lettres « USA* peintes en rouge sur leur torse. Dun meme

mouvement, les homines font claquer une main sur leur « fusil

»

en bambou, puis changent leur arme factice d'epaule. Les plus

ages et les plus determines figurent en tete de colonne, Les

Sous le regard du chef du village

de Sulphur Bay, Isak Wan,

deux soldats tannais hissent

le drapeau americaln. La levee

des couleurs, quotidienne,

est un moment essential dans

le «culfe du cargos.

NATIONAL GEOGRAPHIC JUILLET 2 00 9



derniers, encore adolescents, essaient de suivre le rythme, luttant

pour maintenir a la verticale leur fusil. Quand la «Tanna Army »

entre dans le village de Sulphur Bay, le silence se fait. Chiens et

cochons sont les seuls a ne pas se laisser impression ner. Une foule

respectueuse admire les soldats. Les vieux sont emus. Certains,

comme Isak Wan, le chef du village, saluent militairement. Le

chef porte un uniforme americain, arborant fierement ses

medailles. Enfin, les soldats hissent les couleurs: la banniere

etoilee americaine, le drapeau des marines, le drapeau fran^ais

et celui de la Croix-Rouge - les emblemes des differents bienfai-

teurs de Hie. Chaque annee, le 15 fevrier, une centaine d’hom-

mes paradent sur File de Tanna, dans le sud de 1’archipel du

Vanuatu (ex-Nouvelles-Hebrides). Laceremonieestl’evenement

fondamental du « culte du cargo » celebre sur Tile.

Des la fin du xixe
siecle, des Blancs - colons, missionnaires et

militaires- debarquerent reguiierement en Melanesie. Mais,

dans un premier temps, les populations autochtones observerent

surtout I’arrivee « miraculeuse» des marchandises, sorties

du ventre des bateaux, puis des avions. Le culte du cargo naquit

alors. Quasiment toute la Melanesie, des lies Fidji a la Papouasie-

Nouvelle-Guinee, 1’adopta simultanement - a l’exception de

la Nouvelle-Caledon ie. Mais ce culte ne connaitra une longevity

exceptionnelle qu’a Tanna.

L’arrivee d’objets manufactures dans une societe melane-

sienne peu avancee sur le plan technologique provoqua un choc

culturel. Pour expliquer 1’ inexplicable, la population s’inventa

une nouvelle fa^on d’apprehender la realite. Les Melanesiens

n’avaient jamais vu les Blancs fabriquer ces objets : ils leur attri-

buerent done une origine divine. Afin d’obtenir a leur tour ces

« dons des dieux », les populations colonisees adopterent des rites,

des pensees magiques. Plus tard, dies construiront meme de

fausses pistes d’atterrissage en attendant que des avions viennent

ASS
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DECOUVERTE ?le de tanna

y decharger leur cargaison. « Pour les Tannais, le Blanc re^oit

toutes ces richesses sans faire quoi que ce soil, explique Marc
Tabani, anthropologue au CNRS et membre du Credo (Centre

de recherche et de documentation sur FOceanie). Ils cherchenl

done a l'i miter afin de recevoir de Dieu les niemes biens.

»

A u milieu du xx‘ siecle, un nouveau culte se mele aux
crovances ancestrales: celui de John Frum. Est-il un
humain ou un esprit ? un person nage reel ou legendaire ?

Les recits varient, les apparences de I'Homme aussi. Certains

assurent qu’il s’agit d un metis hahillea I’europeenne. D’autres

evoquent un certain John « from •> (d’ou le nom « Frum ») America,
un soldat de 1’US Army mais parlant la languc locale. Dans la

memoire de Tanna, cet homme apparait en 1939; il annonce la

guerre du Padfique et 1 arrivee des troupes a mericai nes plus d ’u

n

an avamquellesdebarquent aux Nouvelles-Hebrides. En 1941, sa

••vision » se realise. Et leseglises tradition nelles sevident de leurs

fideles : des lors, John Frum sera considere comme un prophete.

I) nest que le premier dune serie d'individus qui auront des
« visions ». Le culte de |ohn Frum prone surtout le retour aux
anciennes coutumes. II fait figure d esprit incarne pour lutter

contre la colonisation franco-britannique et le pouvoir des mis-

sion nai res. Car la colonisation ne s'est pas deroulee sans heurts.

Un vendredi soir. alors qu'une

eruption du Yasur colore

en rouge fe ciel, les habitants

de Sulphur Bey et des villages

alentour dansent au son des

guitares et boivent le kava rltuel.

Les celebrations qui honorent

l esprit de John Frum
f
considere

comme un prophete. dureront

jusqu a 1‘aube.

NATIONAL GEOGRAPHIC * JUILLET 2 009



DECOUVERTE ILE DE TANNA

Les man Tanna (Tannais) ont durement subi le joug des mis*

sion nai res presbyteriens. A la fin du xixc
siecle, ceux-ci ont impose

la « Tanna Law ». Cette loi permettait d’interdire les croyances,

les rituels et les danses issues, selon les missionna ires, du « temps

des tenebres ». Pi re encore, le kava - la planteceremonielle du cuite

des anciens, dont est tiree une boisson - fut aussi proh ibe.

« Les missionnaires ont reprime si durement 1 usage des ancien-

nes coutumes que le cuite de John Frum s’est fortement ancre a

Tanna, precise Marc Tabani. La societe mourait physiquement,

spirituellement et socialement. Elle a du se remettre totalement

en cause pour survivre. » Paradoxalement, cette transformation

ne passe pas par un rejet total des Occidentaux. Au contraire. Les

Tannais sont impressionnes par l'armee americaine, frakhement

debarquee dans leur archipel. Certains se laissent meme enroler

dans les troupes pour participer a de menus travaux. 11s en revien-

nent avec le gout des defiles et des ceremonies... Un lien symbo-
lique avec les fitats-Unis se cree.

A l’independance du Vanuatu, en 1980, des pasteurs pres-

byteriens prennent les commandes de la toute jeune republique.

A leur tour, ils exercent un strict controle sur le mouvement des

prophetes, avec le soutien des eglises chretiennes, aux yeux des-

quelles les croyances en John Frum s’apparentent a un delire.

Pourtant, les Tannais ne renoncent pas a leurs pratiques.

Line femme fait sa lesslve

tandis que des enfants

samusent dans les sources

chauffees par factivite du Yasur.

Depuis que le capftafne

James Cook l‘a observe, i! y a

plus de deux socles, le volcan,

qui culmine a 365 m d altitude,

entre requirement en eruption.

NATIONAL GEOGRAPHIC * JUILLET 2009



DECOUVERTE IIlede tanna

Dans la maison sacree de Sulphur Bay, des objets demeurent
precieusement conserves. Les references aux Etats-Unis y sent

nombreuses: un aigle (symbole de rAmerique), des medailies
militaires, des dollars, mais aussi une croix rouge (souvenir des
soins gratuits dispenses a la population par ['association) et une
mappemonde gonflable en plastique.

Mats, aujourd hui, le culte de John From se cantonne a Tile de
Tanna, Le reste des Vanuatans considere le culte de John Frum
comme douteux. Malgre tout, des politic tens essaient reguliere-

ment de recuperer le mouvement et les voix des Tan nais, qui repre-

sentent plus de 10 % des 230000 habitants du Vanuatu. Les man
Tanna interessent egalement les agences de voyage, toujours en

Kaulaka, le sorcier de Sulphur

Bay, et son fils Koutu observent

une eruption du Yasur

(ci-dessus), considere comme
le volcan Fa plus accessible

du monde. Un enfant du viFFage

devale les pentes couvertes

de cendre du volcan sur

un monoski laisse par un toufiste

australien (a droite)

NATIONAL GEOGRAPHIC * JUILLET 2009



quete de coutumes locales attractives pour les vacanciers. Quitte

a lesdenaturer. Le culte souffre aussidel’absenced’un chef unique.

L’emergence de plusieurs prophetes a exace rbe des tensions entre

leurs partisans. En 2004, le gouvernement de Port-Vila, la capi-

tale du Vanuatu, a envoye ses troupes pour calmer la situation.

E
n ce vendredi soir, ces troubles semblent loin. Comme
chaque semaine, les habitants de Sulphur Bay et des vil-

lages voisins se rassem blent. Depuis la veille, les femmes

ont prepare le repas de celebration de John Frum : le laplap.

Le manioc a ete recolte dans les champs, £ six heures de marche

du village, puis melange au lait de coco et au chou. La pate

obtenue, emballee dans des feuilles de bananier, cuit depuis

une heure sur un feu de bois.

Dans la nuit illuminee par l’une des eruptions du volcan Yasur,

les hommes jouent de la guitare et dansent apres avoir bu le kava,

de nouveau autorise. Cette boisson, largement utilisee dans le culte

des ancetres, est fabriquee a partir des racines du poivrier sauvage.

Les jeunes hommes circoncis mais encore vierges du village pre-

parent le breuvage. Ms ont l’honneur de macher les racines de la

plante sacree avant de recracher le liquide. La boisson possederait

toutes sortes de vertus, dont celle de permettre de communiquer

avec les esprits. Kaulaka, le sorcier du village, presente au groupe

ses nouvelles chansons, preparees pendant la semaine. II soutient

que les paroles lui ont ete inspirees par l’esprit de John Frum. Les

danses commencent. Elies dureront toute la nuit.

Au pied du volcan Yasur, 1’espr it de John Frum continue a se

transmettre de generation en generation. Plus qu’un culte, >1 a

permis de preserver les coutumes et de maintenir une certaine

cohesion au sein de la communaute tannaise. D

NATIONAL GEOGRAPHIC • JUILLET 2009



VISIONS DE LA TERRE



Tonga Sur (He inhabitee de Hunga Ha’apai. des panaches de cendres et de fomee s'elevent a plusieurs kilometres

d’altitude lors de I’eruption dun volcan sous-marin. Les retombees de ces debris volcaniques rocheux ont agrandi me.

DAN* STEPMENSOh, GETT? IMAGES



Tanzanie Apres deux semaines d’incubation dans la gueule de leur m&re, un banc d"environ 200 cichlides.

mesurant chacun 1 cm de long, se lance £ la recherche de planctoa dans t'eau azuree du lac Tanganyika.



I

ANGEL M. fITOfl



Inde A Jammu, les adeptes du sikhtsme - la cinquieme plus grande religion organise© du monde -

c^lebrent le 342* anniversaire de la naissance du gourou Gobind Singh. Tun des fondateurs de leur foi.
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NOUVEU.E ESPECE

L’huTtre qui a 60 millions d'annees
Les sp6cialistes se demandent encore comment ils ont pu passer

a cote d’elle sans y preter attention. Elle, une huitre d’une vingtaine de
centimetres, fixee entre 400 et 500 m de fond, et dont les semblables

existeraient depuis le Paleocene, il y a 60 millions d’annees.

« Ces mers d'Europe ont et6 tenement etudiees ! C'est surprenant

qu'une telle espece n ait encore jamais et6 nommee », s’exclame

Serge Gotas, coauteur de la description. D’autant que I’histoire

de Neopycnodonte zibrowii avec la science n'est pas recente. A la fin

du xix* siecle, on en trouve deja quelques fragments, mats ce n’est

qu’au debut des annees 1970, lors d’une campagne scientifique de
la Thalassa, que des exemplaires vivants sont preleves pour la premiere

fois dans le golfe de Gascogne. Persortne aiors ne prete attention

a ce gros mollusque si ce n’est, . , a table. La plupart des echantillons

seront manges a bord ! D'autres, non tries, sont envoyes au Museum
national d'histoire naturelle. puis oublies. Fin 2002, nouveau rebon-

dissement : une equipe de geologues sous-marins en mission

aux Agores prend des photos et preleve des indlvidus qui atteignent

30 cm de long, Cette fois, plusieurs equipes de biologistes

s'y interessent. Pendant cinq ans, les plongees en sous-marin vont

permettre d’en apprendre davantage sur cette huitre mysterieuse.

On decouvre ainsi que cette espece prospere a grande profondeur,

sous un surplomb rocheux, et dans des zones tres stables en tempe-

rature et en salinity. Mieux, pour « Economiser » la construction

de materiaux, les jeunes se fixent souvent sur un individu ayant perdu

sa « valve-couvercle ». formant ainsi une structure en pile d’assiettes,

stable et solide. Une strategic qui explique en partie que cette huitre

peut vivre jusqu’a.
. quatre st&cles ! - Celine Lison et Philippe Bouchet

. EUROPE

dll

AFfUQUl

Neopycnodonte
zibrowii,

archipel des Azores

Auteurs de la description

:

Serge Gotas et Carmen

Safas (university de Malaga,

Espagne). Marco Taviani

(Institut des sciences

marines, BoJogne, itaiie).

Etymologic: Persuade

de I'interet de cette huitre,

Helmut Zibrowius*

un specialiste des coraux,

a insiste de longues

annees aupres des auteurs

pour qu'ils se penchent

sur le cas de ce mollusque,

• Publication: En 2008,

plusieurs equipes distinctes

ont * fait la course-

pour publier la premiere

description de N, zibrowii.

NATIONAL GEOGRAPHIC * IUILLET 2009 GJLBeHT HOOtflERT



CONSERVATION

Une clausilie romaine

se dissimule sous

la vegetation (ci-dessus).

Certains endroifs des

atnes de NImes sont

desherbes £ la main, sans

epandage chimique. pour

proteger les mollusques.

Un escargot dans I’arene Elle est curieuse, fa clausilie

romaine ! En 1903, le naturaliste Georges Coutagne decouvrait en France

ce discret escargot a la coquille conique. En France, mats pas partout:

Leucostigma candidescens a elu domicile exclusivement dans les arenes

de Mimes. Et seulement au plus haut niveau de I'edifice antique, a I'ombre

des plantes el des anfractuosites des murs, Plus d un siecle plus tard,

Olivier Gargominy, malacologue au Museum national d'histoire naturelle,

est alls verifier sa presence sur les lieux. Et la clausilie n'en a pas bougel
«Si elle est restee la, c'est peut-etre parce qu'elle n‘a pas eu recession

de s’echapper, explique-HL Sans etre transports, les escargots

ne font pas 10 m dans leur vie !* La population d'origine vit

sur les murs de mines romaines. dans les Apennins* en Italic,

Introduite en France, la clausilie s‘y est adaptee, Mais des

doutes persistent quant a la date de son arrivee a Nimes,

Elle pourrait avoir profile, il y a 2000 ans, des nombreux voyages

de marchands entre Tltalie et la France. *Cependant. les ecrits

de chercheurs ayant etudie la faune des arenes en 1893 ne font

mention d'aucune clausilie romaine*, precise Olivier Gargominy.

Est-elle arrivee dltalie entre 1893 et 1903? A-t-elie echappe aux

naturalistes du xix* siecle ? Seule [’etude genetique des deux

populations pourra elucider I'entgme. - Marie-Camille Madfange

NATIONAL GEOGRAPHIC JUILLET 2009 OLJV1EB GAfiGOMFNY



ARCHEOLOGIE

Angkor prehistorique L'histoire retient le ix* siecle pour

la fondation d’Angkor. Or. les mines de ce site cambodgien ne seraient

que la partie monumentale connue d’une presence remontant

a I'age du bronze C’est ce que revele la decouverte de la necropole

de Koh Ta Meas. datee d'au moins 1800 avant notre ere. En 1998.

a la faveurde I'assechement du reservoir du Baray occidental.

I'archeologue Christophe Pottier repere en surface des tessons

de ceramique emergeant du sol. II lui faudra attendre deux nouvelles

secheresses. en 2004 et en 2005. pour y conduire des fouilles avec

une equipe franco-cambodgiennede I’Ecole frangaise d’ Extreme-

Orient. de I’Autorite pour la protection du site et I’amenagement

de la region d'Angkor et du musee de I'Homme, de Paris. « II fallait aller

trfes vite, souligne le chercheur. avant que la mousson et les eaux

du Baray ne submergent de nouveau le site.* Pas moins de vingt-sept

sepultures sont alors degagees, avec teurs nombreuses offrandes.

«Les squelettes humains des cinquante-neuf individus identifies

sont d’une grande valeur pour la connaissance du peuplement

prehistorique du Sud-Est asiatique continental*, explique le paleo-

anthropologue Fabrice Demeter, qui en a initie l'6tude. Celle-ci revele

une population peu robuste, qui a cependant developpe une resistance

immunitaire & la malaria. Ces fouilles sont I’objet d’une exposition au

Musee national de Phnom Penh jusqu’en fevrier 201 0. - Lionel Crooson

Des sepultures et des

poteries sont mises

au jour sous le regard

de Cambodgiens qui,

grace a cette decouverte,

se reapproprrent.

une filiation encore plus

ancienne que celle

des batisseurs d'Angkor.

C POTtlEft'MAFKAT*
NATIONAL GEOGRAPHIC * JUILLET 200?



PSYCHOLO G I E

Emotions COntagiGUSeS *Le malheurdes uns fait le bonheur
des autres«, affirme le proverbe. Pas s’ils sont voisins, pourraient retorquer des
chercheurs de I'universite Harvard et de I’universite de Californie, a San Diego.
En etudiant les relations entre pres de 5000 personnes sur plus de vingt ans,
ils ont constate que le bonheur se rSpand par vagues dans les reseaux sociaux,
a la fagon d une reaction en chafne. D’ou cette conclusion surprenante

:

le critere determinant dans la propagation de la joie est moms le lien social
que la proximity geographique. Autrement dit, le bonheur de votre voisin
vous fera plus de bien que celui d’un ami qui habite loin. Les sentiments heureux
ne seraient pas les seuls a reposer sur une dynamique collective. Une equipe
de I universite de Stony Brook, a New York, a demontre que la peur poss^dait
bien une odeur - et qu'elle est ressentie par autrui. Les scientifiques ont pr6leve
la sueur de plusieurs personnes effectuant leur premier saut en parachute,
Ils ont ensuite fait sentlr ces echantillons & un groupe de voiontaires et surveille
leur activite cerebrate par scanner. Les chercheurs ont decouvert que les zones
du cerveau des sujets controlant (a peur se voyaient stimulees. Les personnes
sous I emprise de la peur libereraient done des hormones, qui seraient pergues
inconsciemment par autrui. Reste a determiner I’influence reelle de ces signaux
chimiques sur le comportement humain. Car, au-dela des symptomes physiques,
les scientifiques n'ont pas trouve la preuve que leurs cobayes se sentaient
effectlvement effrayes. _ Marie-AmMe Carpio
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Chaque noix, de 5 cm
environ, contient une

a trois amandes. Les noix

sont ecrasees a la main

et les amandes presses

pour en rGcolter I'huile.

L’huile precieuse Les chevres ne reculent devant rien

pour denicher les noix des arganiers, dans le sud-ouest du Maroc.

Tout comme les Berberes de la region. Its en extraient depuis

des siecles une Thuiie a ta saveur de noisette, legerement terreuse,

qu'lls utilisent en cuisine mais aussi pour I'hydratation de la peau,

le soin des cheveux et le traitement defections comme I’acne.

Lhuile d'argan constitue desormais aussi une source de revenu.

Surtout depuis qua les scientifiques ont demontre sa forte teneur

en antioxydants et en bons acides gras. L'elixir est couteux
:
queique

20 euros pour un flacon de 1 0 cl.lt y a une decennie, seules deux

cooperatives produisaient de Thuile d'argan. Elies sont aujourdtiui

une centaine et emploient 4000 femmes. Et la production pourrait

encore se devetopper dans un avenir proche. Car les arganlers

prennent leur temps : une fois planfes, il leur faut vingt-cinq ans

environ pour donner beaucoup de fruits, - A H. Williams
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SCIENCES

Aux origines d Ebola On savait que les chauves-souris
constituaient le reservoir natiirel du virus Ebola (voir NGM n°87).
Une etude menee par l’6quipe d’Eric Leroy, directeur de recherche
a i'Jnstitut de recherche pour le developpement (IRD), montre
qu elles peuvent contamirier directement I’homme. « II est tres difficile
d observer un contact entre une chauve-souris et I’homme, reconnaTt
Eric Leroy, Mais^pour la premiere fois, nous avons determine ce lien,
grace aux enquetes epidemiologiques menees apres I'epidemie de
mai 2007, en Republique democratique du Congo. - Les chercheurs
sont remontes a I'orlgine de I’epidemie une femme morte apres avoir
declenche une fievre hemorragique typique d’Ebola. Comment avait-
elle pu etre contaminee, alors qu'elle n’avait eu aucun contact avec
un malade ou un animal mart ? Les enqueteurs ont decouvert qu’elle
avait lave le corps d’une petite fille, decedee brutalement apres etre
allee au marche avec son pere. Or. un mois plus tot, la migration
annuelle de deux especes de chauves-souris etait passee a proximite
de leur village. Et le marche regorgeait de ces petits mammiferes.
"La Plupart des ethnies d'Afrique centrale chassent et consomment
les chauves-souris. qui constituent pour elles une importante source
de proteines, rappelle Eric Leroy. Cette enfant a du etre contaminee
au contact de son pere, qui devait tui-meme etre touch6 » Lors de
la prochaine migration, le scientifique espere organiser un programme
de capture de chauves-souris, afin de verifier si elles sont porteuses
du virus. «Ce!a nous permettrait de definir des zones a risques
sur leur parcours et de mettre en place des equipes de sensibilisation
pour informer les villagers. - _ C(kline ,

Hypsignathus monstrosus

est Pun des reservoirs

du virus Ebola. Jusqu'a

present, on pensait

que cette chauve-sourts

contaminait d abord

un autre animal avant

que le virus n’atteigne

I'homme, Ebola sevit

en Afrique depute 1976,
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FORUM

Chers lecteurs En 2007\ nous avons

publie un reportage sur le Phnom Kulen ,

site sacre de la civilisation qui donnera

Angkor Vous lirez dans ce numero

one enquete passionnante qui te proionge .

A travers leurs recherches
,
nos joumaiistes

evoquent a fa fois fa splendeur de rancienne

capitate khmere et tes raisons de sa chute.

Comment un ensemble dix fois plus vaste

que ie Paris actuef ef abritant, au temps

de notre Moyen Age, 750000 habitants

-une importance qu’aucun complexe urbain du monde n'atteindra

plus avant fere industries - a-t-lfpu declinerjusqu'a etre abandonee

a la jungle ? 11 semble que
r
comma les civilisations etudiees par Jared

Diamond( run des experts de la National Geographic Society (voir son

livre EffondrementJ, Angkor ait notamment subi les contrecoups d'un

changement climatique : une secheresse qui vint a bout des reseaux

hydraufiques remarquables imagines paries ingenieurs khmers.

Tout aussi original : le sujet realise par Ufia Lohmann et Genevieve

De Lacour au Vanuatu', sur ces peoples qui entretiennent ce que nous

appelons la « cargo culture ». Une Strange /nferpretaf/on du monde qui
t

au-dela du ftoklore, subsiste dans ces villages perdus dans /'ocean.

FRANCOIS MAROT

Vous retrouverez nos rubriques habituelles et les grands

sujeis du mois sur notre site www.nationalgeographic.fr

Et profitez-en pour vous abonner sur notre site :

C EST SIMPLE ET PRATIQUE !

Un meilleur tri du courrier

La rubrique la moins interessante

(du Natrona/ Geographic) esi de

loin, le courrier des lecteurs, ou les

extracts des lettres des lecteurs

americains sont parfois assez

eloignes, a mon sens, des preoc-

cupations du public frangais.

Cedes, I'universalite du magazine

est une de ses forces, et il est

toujours interessant de lire

le point de vue de contradicteurs

dans ce type de rubriques.

Neanmoins, je trouve relativement

excessif !e traitement accorde

a Particle consacre h Herode

(NGM n° 111) avec, notamment,

la citation de deux lecteurs

remettant en cause rarticle de

Tom Mueller Je prdfererais lire

dans cette rubrique !es reactions

des habitants apportant une pre-

cision ou un approfondissement.

Quel est le point de vue des

lecteurs russes sur le portrait

realise dans le dernier numero

(«Sainte Russie* NGM n*1 15)?

Ce serait une meilleur©

opportunity de tirer profit

d'un magazine international

FABIAN

Par counsel

Exceflente remarque, qui nous

donne f’idee de demander

a notre trentaine d’editions

dans le monde de nous envoyer

ies counters de leurs lecteurs

sur les sujets qui les concernent

localement pour les publier dans

Tedition frangaise .

Le bebe de glace

L’article de mai 2009 sur le bebe

mammouth a retenu toute

mon attention. Mais. tout a coup,

j'ai ete plus que stupefaite.

Comment ce M. Dan Fisher a-t-il

pu tuer un pauvre cheval de trait

avec, de surcroit, des instruments

en pierre de sa fabrication?

Je trouve que cela s’apparente

tout simplement a de la cruaute

exercee envers un animal,

et la demarche scientifique

ne rexcuseabsolument pas. [...]

BERNADETTE MORA

Par courriel

Injustifiable cruaute

Je suis scandalisee par le com-

portement de ce soi-disant

savant qui tue & coups de pierre

un cheval. [. . .] Au festival

Salamandre, j'ai vu un film ou un

savant russe capture des oiseaux

pour ies mettre en cage et les

-observer*. Les pauvres betes

toumaient pendant environ cinq

ans dans cette cage et mour-

raient Ou est ie scientifique dans

cette fagon de se comporter?

JANINE LAMBRECHTS

Par courriel

0$ secours

!

Je vous ecris a propos de Particle

intitute “Histoires d'os*, paru

dans le numero de mars 2009.

Je ne comprends pas

la photographie du squelette

du gorilla Celui-ci semble avoir

deux colonnes vertebrales,

SEBASTIEN CLAYETTE, 8 ANS Vi
f

Aix-en-Provence

Ces deux « colonnes vertebrates »

sont deux rangees de vertebres

quit au total, torment la colonne

vertebrate du gorilla, Dans la rea-

fife, ces vertebres s’emboitent

tr£s etroitement Pour plus de
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clarte, /es chercheurs les ont

disposees ies unes a cote des

autres. Mais f comme cela prend

plus de place, its ies ont

alignees . . , stir deux rangees

.

simples et insaturees sous forme

gazeuse ou liquide. Je suis etonne

que le NG att laisse passer une

enormite du genre, qui risque de

decredibiliser le reste de Particle,

menee, et les gens concernes

‘ont ete ni consultes ni entendus.

PETER MOGK

Milverton, Ontario (Canada)

Monomere agite

Je suis un fidele du NG France,

a cause, en particulier, du s^rieux

avec lequel les sujets sont trattes.

C'est pourquoi je ne veux pas

laisser passer une declaration

attribute a Luc Averous, profes-

seur & I'Ecole duplication des

hauts polymeres, & Strasbourg,

selon qui les polymeres qui se

degradent seraient reduits a des

billes microscopiques appel^es

* monom&res » (* Demain, la

Terre sans les hu mains*, n*112)!

Ce professeur n'a certainement

jamais dit cela. La degradation

des polymeres par quefque

action que ce soit ne fera jamais

reapparaTtre les monomeres

correspondants qui, en tout cas.

ne sont pas des petites billes

mais, dans la plupart des cas, des

gaz comme I’ethylene, le pro-

pylene, le chlorure de vinyle, .

.

ou des molecules relativement

A. GOSSELIN

Par courri#!

M. Luc Averous precise :

« Certes , tous ies poiymeres ne

$e degradent pas en monomeres ;

le polyolefine, par exemple,

se degrade en mo/ecu/es encore

plus simples . Mais beaucoup de

poiymeres se degradent bei et

bien en monomeres. Et I'ethylene

et ie chlorure de vinyle que cite

le lecteur sont precisement des

monomeres .

»

Petrols : la tete dans le sable

Je suis citoyen canadien et je

peux vous assurer que tous les

Canadians ne sont pas favorables

au «d£veloppement» des sables

bitumineux {lire * Le Canada

racte ses fonds», NGM n® 114),

Je pense que c'est une vision &

court terms, qui nous mene tout

droit au desastre. Une evaluation

complete et appropriee de

("impact 6cologique n'a pas ete

Decoupez le steak de CO%

Votre article compare la quantite

du C02 rejetde par un menage

moyen et par un menage adop-

tant un nouveau regime Econo-

mies d’energie**, NGM n* 1 14),

Mais il ne dit pas que manger

moins de viande reduit conside-

rablement ces emissions. Pour

vraiment polluer moins, il suffit de

commencer dans votre cuisine.

ROBERT JAMGOCH1AN

Mendocino, Californle (Etats-llnis)

ERRATUM Dans rarticte

* Plains feux sur I'aurore*

(mat 2009) t
la photo est

de C, Johnson, ef non de

N. Cesard. Dans « Economies

d'energ/e* (mars 2009),

le graphique p, 1 02-1 03

exprime ies emissions de gaz

a effet de serre en « equivalent

C02 », Qui regroupe tous

les gaz polluants , avec

ie CO2 comma reference.
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EDITORIAL

La construction

du Giant Magellan

Telescope, fruit

d'une collaboration

internationals doit

s'acheveren 2018 .

Sa resolution sera

dix fois superieure

k celle de Hubble.

Si Galilee tombait sur le Giant Magellan Telescope (GMT,

ci-dessus), quatre stecles apres avoir gross! la voute celeste avec sa lentille,

recon nattrait-il dans ce mastodonte le descendant de sa lunette, qui r6vela

les tunes de Jupiter? Depuis te d^but de leurs explorations nocturnes,

les telescopes ont tivre sur le cosmos des informations extraordinaires,

heretiques et revolutionnaires (el, souvent, les trois & la fois) : d’autres

planetes que la Terre ont des Junes : les etoiles ont des planetes
; I'Untvers

est en expansion, Le telescope est peut-6tre le seul instrument a avoir

bouleverse tant de fois notre comprehension de I’existence, elle-meme

de plus en plus stupefiante & mesure qu’il est plus sophistique. Soudain,

le temps devient relatif
; la masse la plus repandue dans le cosmos est

une substance invisible, la matiere noire; et un phenomene mysterieux,

fenergie noire, accelere I’expansion de I’Univers. Pourelucider ces Snigmes,

les telescopes de demain utiliseront une technology d’une inimaginable

precision, afin de debusquer ia lumiere aux confins de I’espace, Galilee

observait Jupiter et Saturne
;
les astronomes modernes etudieront

les premiers instants de I’Univers. Pourtant, du refracteur rudimentaire

de Galilee aux nombreux miroirs du GMT, tous les telescopes reposent

sur un principe remarquablement simple. Leurs constituants sont

la lumiere et le verre. Surtout, ils ont en commun un modeste objectif

;

compiler une histoire integrate de I’Univers qui expliquerait. . . tout.
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Au xue
&iecle, les doures dAngkor Vat

symbolisaient les oceans entourant

la demeure des dieux. Elies avaient

missi un role pratique: Stocker Veau

destinee d I’importante population

dela cite , Aujourdhui, ellesservent

de piscine aux enfants des alentottrs.

0m

FflfTZ HOFFMANN





I
I

Long de 8 km, le Baray occidental
,

avec son temple ert son milieu, netait

quun tieusacre, croyait-on . A present,

/es spuria/fatespensen f 7/ amstitaa/f

/dptece mattressedYin vizste system?

degesfion de lean, essen tie! a la

prosperity et d la puissance dAngkor;





DE RICHARD STONE

PHOTOGRAPHIES DE ROBERT CLARK

D epuis le del, le temple apparait et disparait tel un mirage,

simple tache brune au milieu de la foret du nord du

Cambodge. Sous notre avion s’etend la cite disparue

d’Angkor : des ruines surtout peuplees de modestes

riziculteurs. Des maisons, baties sur pilotis pour se proteger des

inondations de la mousson d’ete, parsement par grappes le paysage

entre le Tonle Sap, le grand lac d’eau douce de

l’Asie du Sud-Est, a une trentaine de kilometres

plus au sud, et les mont Kulen, qui se dressent

sur la plaine d’inondation, a peu pres a egale

distance, vers le nord. Soudain, alors que notre

appareil ultraleger survole la cimedes arbres,

le temple se revele dans toute sa splendeur.

Restaure dans les annees 1940, le Banteay

Samre, bati au xit’siecle et dedie au dieu hindou

Vishnou, temoigne de ce que fut l’Empire khmer
a son apogee. Le temple s’eleve au centre de deux

carres de murs d’enceinte. Jadis les entouraient

peut-etre des douves symbolisant les oceans

qui encerclaient le mont Meru, la demeure
mythique des divinites hindoues. Banteay Samre

n’est qu’un temple parmi plus d’un millier de

lieux sacres edifies par les Khmers dans la cite

d’Angkor, produits dune fievre architecturale

dont l’ampleur et 1’ambition n’ont rien a envier

aux pyramides d’£gypte. L’avion poursuit sa

route. Je me devisse le cou, mais la foret a deja

englouti l’edifice.

Angkor a connu l’un des effondrements les

plus meconnus de tous les temps. Le royaume
khmer dura du ixc au xv* siede. A son apogee, il

domina une large frange de l’Asie du Sud-Est,

du Myanmar (Birmanie), a l’ouest, au Viet Nam,
a l est. Sa capitale, Angkor, comptait pas moins

de 750 000 habitants et couvrait une superfkie

d ’environ 1 000km z
, soit le plus important com-

plexe urbain du rnonde preindustriel.

A la fin du xvre
siecle, iorsque des mission nai-

res portugais decouvrirent les tours en forme de

lotus d’Angkor Vat - le temple le plus sophisti-

que de la cite et le plus vaste monument religieux

du monde la capitale de 1 empire agonisait

deja. Les specialistes ont avance de nombreuses

explications: des envabisseurs insatiables, un

changement dans lescroyancesdu peuple khmer,

un essor des echanges maritimes qui aurait

condamne une cite ancree dans les terres. ..

Pour l’essentiel, il s’agit la de suppositions.

Bien qu’environ 1300 inscriptions demeurent

visibles sur les linteaux des portes des temples et

sur les steles en pierre, pas une seule n’evoque

1’efFondrement du royaume. Des fouilles recen-

tes, entreprises non pas dans les temples eux-

memes mais dans les infrastructures necessaires

au fonctionnement de I’immense cite, sembient

suggerer une nouvelle hypothese.

En realite, Angkor aurait ete condamnee
d’avance par cette meme ingeniosite qui trans-

forma un ensemble de petits fiefs en empire.

La civilisation khmere, qui avait appris l’art

d apprivoiser les deluges saisonniers de l’Asie du

Sud-Est, perdit le controie de 1 eau, la plus vitale

des ressources, entrainant ainsi son declin.

LE RECtT CAPTiVANT D UN TEM0IN DIRECT ressuscite la

ville a son zenith. A la fin du xm* siecle, Zhou
Daguan, un diplomate chinois, sejourne pres

d’un an dans la capitale. Il est 1’hote d une famille

de la classe moyenne, qui mange le riz avec des

cuilleres taillees dans des noix de coco et boit du

vin fait avec du miel, des feuilles ou du riz.

Zhou Daguan decrit l’epouvantable pratique,

abandonnee peu avant son arrivee, consistant a

recueillir de la bile humaine aupres de donneurs

vivants en guise de potion destinee a se donner

du courage. Des feux d artifice et des combats
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de sangliers marquent les fetes religieuses. Les

spectacles les plus somptueux se deroulent

quand le roi s’aventure parmi ses sujets. Lors des

processions royales defilent des elephants, des

chevaux harnaches dor et des centaines de ser-

vantes du palais parees de fleurs.

Les sculptures qui ont resiste aux siecles

d’abandon et, plus recemment, a la guerre, evo-

quent egalement la vie quotidienne a Angkor.

Sur les facades des temples, des bas-reliefs retra-

cent des scenes de tous les jours - par exemple,

deux hommes penches sur un jeu de societe ou

une femme accouchant a lombre dune toile de

pavilion. Ils rendent aussi hominage a un monde
spirituel peuple de creatures telles que les apsa-

ra$, ces seduisantes danseuses celestes servant

de messagers entre les humains et les dieux.

Pourtant, ce paradis nest pas qu’un havre de

paix. Entre les visions d’harmonie terrestre et

d'illumination divine, les bas-reliefs relatent des

scenes de guerre. Sur l’un d eux, des guerriers du

royaume voisin de Champa, armes de lances,

Fleurs de lotus et divinites hindoues

gravees dans la pierre ornent le site

sacre de Kbal Spean, dans les monts

Kulen, ou naissent les deux rivieres

qui alimentent la plaine d’Angkor.

s’entassent sur un bateau pour traverser le

Tonle Sap. Une scene immortal isee dans la pierre

parce que les Khmers ont remporte la bataille.

MAIS LES RIVALITES CLANIQUES dechiraient Angkor.

Elies fragilisaient la cite face aux attaques venues

du Champa, a Test, et du puissant royaume
d’Ayuthia, a l’ouest. Les questions de succession

des rois khmers, polygames, causaient d’inces-

santes intrigues de pouvoir entre princes. Selon

Roland Fletcher, archeologue et codirecteur du
programme de recherche Greater Angkor Project

(GAP), 1’Etat khmer etait souvent instable.

La cite a peri comme elle a vecu, estiment

certains specialistes: par le glaive. Les annales

d’Ayuthia mentionnent que des guerriers de ce

ANGKOR, LA (t£v£LAT10N 9



LE PRINCIPE 0'EGAUTE SOCIALE OUI REGISSAIT LE BOUDDHISME THERAVADA
A PU CONSTITUER UNE MENACE POUR L'ELITE O’ANGKOR.

royaume « se sont empares » dAngkor en 1431.
La cite avait indubitablement de quoi attiser les

convoitises. Des inscriptions, que corrobore le

recit de Zhou Daguan, vantent les tours de son
temple recouvertes d’or. II y a un siecle, pour
concilier les iegendes sur la riehesse dAngkor
et les pitoyables ruines decouvertes par les voya-
geurs occidentaux, des historiens fran^ais ont
conclu des annales dAyuthia que la capitale
khmere avait ete mise a sac.

L’explication neconvainc par Roland Fletcher.

Les premiers specialistes, soul igne-t-il, tendaient
avoir Angkor a travers le prisme deformant des
sieges et des conquetes de l’histoire europeenne.
« Effectivement, le souverain dAyuthia affirme
qu’il s’est empare d Angkor, et il est possible qu’il

en ait ramene quelque trophee a Ayuthia. » Mais,
comme il a ensuite installe son fils sur le trone
a Angkor, « il est peu probable qu’il ait saccage
la ville avant d en faire cadeau a son fils ».

LA RELIGION OCCUPAIT UNE PLACE CENTRALE dans la vie

quotidienne - tandis que les intrigues de cour
n’affectaient sans doute guere la plupart des
sujets dAngkor. Les rois, qui se pretendaient les

empereurs du monde hindou, s’erigeaient des
temples a eux-memes. Or, le bouddhisme thera-
vada a peu a peu eclipse 1’hindouisme au cours
des xiii* et xiv* siedes. Le principe d’egalite
sociale qui regissait cette nouvelle doctrine a pu
constituer une menace pour I’elite d Angkor,
jusqu’a saper lautorite royale. «C’etait une
conception tres subversive, explique Roland
Fletcher, tout comme le christianisme s avera
subversif pour 1’Empire romain. Il devait etre
extremement difficile d’y mettre un terme.

»

L’argent n’existait pas a cette epoque. Les
finances de la capitale reposaient sur les tributs
et sur les impots. Defacto, la monnaied echange
etait le riz, aliment de base des ouvriers enroles
pour batir les temples et des miliiers de sujets qui
en recevaient ensuite la charge. Une inscription
sur le Ta Prohm indique que 12 640 personnes
servaient dans ce seul temple. Elle rapporte aussi

que plus de 66 000 fermiers produisaient pres de
2 500 1 de riz par an pour nourrir la multitude
de pretres, de danseuses et d ouvriers du temple.
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Dans le village de 7final Toteung,

Sousa Ry, 1 7 ans, sacrifie

d la tradition en lavant les pieds

de son epoux lejour du manage.
Elle repete ainsi legeste

des apsaras, ces belles danseuses

quifigurent sur de nombreux
murs des temples d'Angkor.

Si Ton ajoute trois grands temples (le Preah
Khan et les deux ensembles encore plus vastes
d Angkor Vat et du Bayon), on atteint vite
300000 cultivateurs. Soit a peu pres la moitie de
la population estimee du Grand Angkor. Une
religion nouvelle, egalitaire, comme le boud-
dhisme theravada, a pu conduire a la revolte.

A moms que la cour royale ait tout simplement
decide de bouder Angkor. Chaque dirigeant
avait coutume de faire construire de nouveaux
temples, laissant les anciens se degrader. Cette
propension a repartir de zero a pu condamner
la ville lorsque le commerce maritime s’est deve-
loppe entre 1’Asie du Sud-Est et la Chine. Et peut-
etre est-ce par pur opportunisme economique
que, au xvi* siecle, le pouvoir khmer decida de
s’etablir plus pres du Mekong - non loin de la



capitale actuelle du Cambodge, Phnom Penh -

pour beneficier d’un meilleur acces a la mer

de Chine meridionale.

Ces bouleversements economiques et reli-

gieux ont pu hater le declin d’Angkor. Mais ses

dirigeants n’ont pas vu venir un ennemi d’un

autre genre. Au Moyen Age, la cite devint un

centre dynamique grace a un reseau sophist ique

de canaux et de reservoirs, qui permettait de

stocker une eau rare durant les mois de seche-

resse et d’evacuer le surplus lors de (a saison

des pluies. Des forces incontrolables gripperent

cette machine bien reglee.

L'UN DES LIEUX SflCRES D'ANGKOR se niche dans les

monts Kulen, a la source de deux rivieres, le Puok

et le Siem Reap (voirNGM juin 2007). A 1’ombre

de banians, au fond de l’eau limpide, apparais-

sent des rangees de bosses erodees, dune quin-

zaine de centimetres de diametre chacune,

taillees dans le gr£s sombre. Ce sont des linga ,

des sculptures cylindriques symbolisant le pou-

voir fecond et createur du dieu hindou Shiva.

11$ menent a une autre sculpture realisee dans le

lit de la riviere: un cube de 1 m de cotes, dote

dun orifice etroit. C’est un yoni, symbole hindou

fihninin de la source de la vie. Les grands pret res

venaient la pour remercier les dieux de fournir

au royaume son element vital. (suife page 22)

Installe a Beijing, Richard Stone couvre I’Asie pour

le magazine Science. Robert Clark a realise plus dune

douzaine de reportages pour le National Geographic,

dont « Les lemons de la nature » (avril 2008).

Fnrrz moffmann ANGKOR, LA REViLATION 11
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Seals les roi$ et lesgrands pretres
avaient le droit de prioran sommet
du Phnom Bakheng, Desormais,
les tourisles sy entfissent au coucher
du soleil, occasionnant des

degradations . Le silence ne revient

qua Vheure de la fermeture.





Pris du Tonle Sap, les villageois

vivent au rythme du va-et-vient de
l‘eau depute dessiecles. A Kompong
Phluk (ci-dessus), au debutjuin,
avant la montee des eaux du lac,

les maisons restent bien au sec ,

surleurs pilotisde 6 m de haut.

En novembre, au lieu de marcher,
les habitantsflottent surle lac

(d droite), rempli a son maximum,
Cette vaste etendue d’eau, I’une des
plus riches zones de peche du monde,
permet auxfamilies d’attraper leur
repas avec desfilets depute chez elles.

(suite de la page 11) Un pont naturel en gres
se trouve un peu en amont. II donne son nom
a ce lieu sacre: Kbal Spean - « tete de pont »,
en khmer. Leau jaillit sur une paroi rocheuse
ou Vishnou, jambes croisees, mediteau-dessus
d une mer dechainee. De son nombril surgit
Brahma, assis sur un lotus.

Angkor et ses dirigeants ont prospere en
exploitant les pluies de mousson devalant des
monts Kulen. layavarman II jeta les fondations
du royaume au debut du ixc

siecle. Ensuite, son
developpement reposa sur des recoltes de riz
abondantes. Dans toute l’Asie du Sud, seules les
villes d Anuradhapura et de Polonnaruva, au
Sri Lanka, et leurs celebres reservoirs, pouvaient
peut-etre rival iser avec la capacite d’Angkor a
garantir un approvisionnement constant en eau.
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Cette stability fut acquise au prix de veritables
exploits techniques. Le Baray occidental, le troi-
sieme et le plus elabore des reservoirs d’Angkor,
mesure 8 km de long et 2,2 km de large, Pour sa
construction, il y a un millenaire, 200 000 ouvriers
khmers entasserent quelque 12 millions de
metres cubes de terre, edifknt des digues de 90 m
de large et d environ 9 m de haut. L’eau de la
i h iere Siem Reap alimente encore le reservoir.

Le premier specialiste a s'etre rendu compte
de 1’importance des installations hydrauliques
d Angkor est Bernard-Philippe Grostier, archeo-
logue a l’Ecole frant^aise d’Extreme-Orient (Efeo).
Dans un ouvrage de reference, publie en 1979,
il qualifie Angkor de «cite hydraulique ». Les
gigantesques baray, explique-t-il, repondaient a
deux exigences: symboliser la mer primitive de



la cosmogonie hindoue et irriguer les rizieres.

Groslier n’a pas eu le loisir de creuser cette idee.

La guerre civile cambodgienne, le regne brutal

des Khmers rouges et leur renversement par les

forces Vietnam iennes, en 1979, ont interdit 1’aeces

a Angkor pendant vingt ans. Et, apres le retrait

des troupes vietnamiennes, les pillards se sont

abattus sur la cite, derobant les statues et deta-

chant meme des bas-reliefs a coups de burin.

En 1992, 1 arch itecte et archeologue Christophe

Pottier, aujourd’hui codirecteur du Greater

Angkor Project, a rouvert le centre de recherche

de 1’Efeo a Angkor. L’urgence etait alors d aider

le Cambodge a restaurer les temples pilles et

abimes. Mais Pottier se sentait attir£ par les eten-

dues sauvages au-dela des murs des temples. Des

mois durant, a moto et a pied, il a sillonne la

moitie sud du Grand Angkor; il a en etabli les

plans d’habitations et de sanctuaires edifies en

hauteur, pres de reserves d’eau. La partie nord,

encore dangereuse, lui restait inaccessible.

ALORS S'EST PR0DU1T LA VERITABLE REVELATION. En 2000,

Roland Fletcher et son collegue Damian Evans

ont mis la main sur des images d’Angkor prises

par la Nasa. L’equipe de 1’universite de Sidney,

epaulee par l’Efeo et par TAutorite pour la

protection du site et l’amenagement de la region

d’Angkor-Siem Reap (Apsara), a decouvert les

vestiges de quantite d’autres habitations, canaux

et citernes, en particulier dans les zones inacces-

sibles de la cite. Plus important encore: les

immenses baray possedaient des entrees et des

sorties, Ce constat a tranche le debat lance par

ANGKOR, LA REVELATION 23



DES RUINES ILLUSTRENT LE COMBAT EPIQUE QUE LIVRERENT LES INGENIEURS KHMERS
POUR MAlTRISER UN SYSTEME HYDRAULIQUE DE PLUS EN PLUS COMPLEXE.

les travaux de Groslier: les baray servaient-ils

seulement aux rituels religieux ou a 1’irrigation ?

La r^ponse est daire : les deux.

L’ambition des ingenieurs d’Angkor a estoma-

que les chercheurs. « Nous nous sommes rendu

compte, precise Fletcher, que 1’environnement

du Grand Angkor est totalement artificiel.

»

Pendant des si^cles, des equipes douvriers

construisirent des centaines de kilometres de
canaux et de digues, en utilisant les subtiles

variations dans la declivite naturelle du terrain

pour amener de l’eau des rivieres Puok, Roluos

et Siem Reap vers les reservoirs. Lors de la mous-
son d’ete, des deversoirs £vacuaient le surplus

deau. Apres la saison des pluies, en octobre ou
novembre, les canaux d’irrigation redistri-

buaient leau stockee. Les reservoirs aidaient

peut-etre aussi a preserver l’humidite du sol

:

dans les champs des alentours, I’evaporation, en

surface, aura it fait remonter l’eau souterraine

pour alimenterles cultures. « C’etait un systeme

incroyablement astucieux», s’ecrie Fletcher.

Ce systeme hydraulique, const itue de deriva-

tions et de retenues d’eau pour se proteger des

crues, fit peut-etre la difference entre la medio-
crite et la grandeur. Une bonne partie du riz du
royaume poussait dans des champs en remblais,

evitant ainsi de d^pendre des pluies de mousson
ou des caprices du Tonle Sap dans sa plaine

d’inondation. L’irrigation devait accroitre les

recoltes. Ce systeme a egalement pu fournir des

rations de survie les annees de faible mousson,
estime Roland Fletcher. Quand d’autres royau-

mes d’Asie du Sud-Est manquaient d eau ou en

recevaient trop, precise-t-il, les installations

hydrauliques d’Angkor representaient un « atout

strategique extremement precieux ».

L'ARCHEQLOGUE A ETE D'AUTANT PLUS A8AS0URD1 lorsque

son equipe a exhum^ l’un des plus extraordinai-

res exemples du savoir-faire angkorien. Car ce

vaste Edifice, situ£ au milieu des ouvrages
hydrauliques, avait apparemment 6te demoli par

les ingenieurs d’Angkor eux-memes.

Bourse de la NGS Ce projet de recherche a ete

en partie finance par vos adhesions a la Society.

II est presque midi, un jour de juin, a 16 km
au nord d’Angkor Vat. Meme au fond d’une
tranche boueuse de 4m de long, rien ne protege

du soleil torride. Fletcher dte sa casquette et

s’essuie le front. Le placide chercheur semble sur

le point de se lancer dans une explication poin-

tue sur les blocs de pierre rougeatres que son

equipe a mis au jour, epaulee par Chhay Rachna,

de l’Apsara. Mais il soupire et s’exclame: «C est

tout simplement fantastique !

»

Les blocs, ajustes a la perfection, furent tallies

dans de la laterite, une roche spongieuse, riche

en oxyde de fer, qui durcit 4 1’air. Ce que Fletcher

et Pottier ont d’abord pris pour les vestiges d une
petite porte d'ecluse s’est mue en un veritable

monstre : les restes d’un deversoir appartenant

a un barrage incline, dont la superficie atteignait

peut-etre celle d’un terrain de football.

Vers la fin du ixe
siecte, avec Fessor d’Angkor,

les ingenieurs creuserent un long canal. II detour-

nait les eaux de la riviere Siem Reap vers le sud,

jusqu’au Baray oriental nouveilement construit

- et presque aussi vaste que le Baray occidental,

plus tardif. Au milieu de la riviere, un barrage

derivait l’eau pour alimenter le canal. Une partie

de I’enorme construction servait peut-etre aussi

de deversoir pendant la mousson, pour laisserle

trop-plein d’eau rejoindre la riviere.

Ces ruines illustrent le combat epique livr^

par des generations d’ingenieurs khmers pour
maitriser un systeme hydraulique de plus en plus

complexe et incontrolable. «Ils passaient sans

doute une grande partie de leur vie a le reparer »,

presume Fletcher. Des blocs du barrage gisent

pele-mele; d’importantes sections de ma^onne-
rie manquent. « L’explication la plus logique est

que le barrage fut un echec .

»

La riviere le ron-

gea-t-il peu a peu ? Une inondation exception-

nellel’emporta-t-il ? La plupart des blocs restants

auraient alors ete recuperes et utilises ailleurs.

Un bassin du Mebon occidental - un temple

edifie sur une ile, au milieu du Baray occidental

-

atteste les defaillances du systeme d’irrigation.

Des grains de pollen conserves dans la boue
montrent que le lotus et d’autres plantes aquati-

ques y fleurirent jusqu’au debut du xm' siecle.

Puis, de nouvelles sortes de pollen apparurent,
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provenant despeces comme les fougeres, qui

preferent les marais ou les sols secs. A l’apogee

dAngkor, 1’un des reservoir est reste a sec, au

moins temporairement. Daniel Penny, polyno-

logue et codirecteur du Greater Angkor Project,

conclut : « Quelque chose alia it de travers bien

plus tot que nous ne Ie supposions.

»

AUCUN INGEN IEUR OE LEPOQUE NE POUVAIT anticiper

certains phenomenes naturels. Et tout dysfonc-

tionnement du systeme hydraulique aurait alors

rendu Angkor vulnerable. L’Europe connut une

longue periodedeclimat inhabituel.a parti r des

annees 1300, avec des hivers rudes et des etes

froids. Comment les autres parties du monde
avaient-elles traverse ce « petit age glaciaire »

?

Jusqu’a recemment encore, lesdonnees restaient

sommaires, II apparait desormais que I’Asie du

Sud-Est a aussi subi des conditions extremes.

AutourdAngkor, la mousson d’ete dure a peu

pres de mai a octobre. Elle fournit pr6s de 90 %
des precipitations annuelles de la region. Une

Des parieurs assistant a un combat

de coqs; un crocodile poursuit

un poisson ; une pirogue deguerre

s’avance: les bas-reliefs du temple

du Bayon evoquent lepasse d'Angkor.

mousson liable est cruciale pour tous les modes
de vie, dont celui desetres humains. Pour connai-

tre la nature des moussons du passe, Brendan

Buckley, du Lamont-Doherty Earth Observatory

de Palisades, a New York, sest enfonce dans les

forets dAsie du Sud-Est et a etudie les cernes de

croissance annuels des arbres. Probleme: les

cernes de la plupart des especes de la region ne

sont pas visibles ou ne se forment pas annuelle-

ment. Apres plusieurs expeditions, Buckley a

repere quelques especes dune grande longevity,

dont le teck et le bois de Siam, un cypres rare.

Certains bois de Siam, vieux de neuf siecles,

temoins de la gloire dAngkor comme de sa

chute, narrent une histoire stupefiante. Leurs

cernes de croissance revelent qu’ils ont endure
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« LE MONDE AUTOUR D’ANGKOR ETAIT EN PLEINE MUTATION, LA SOCIETE

EVOLUAIT. IL AURAIT ETE SURPRENANT QU’ANGKOR SE MAINTIENNE.

»

de grandes secheresses successives, de 1362 a

1392, puis de 1415 a 1440. La mousson etait faible

ou tardive, voire inexistante. D’autres annees,
des moussons exceptionnelles lessivaient la

region. Ces conditions climatiques purent porter
le coup de grace & un royaume dejk chancelant.

OH, LES INSTALLATIONS HVDRAULIQUES d’Angkor se

degradaient depuis plusieurs decennies, a en
juger d apres un Baray occidental hors service.
« Nous ignorons pourquoi le systeme hydrau-
lique fonctionnait au-dessous de ses capacites.

C est un mystere, concede Daniel Penny. Mais
cela signifie quAngkor ne disposait plus de
marge de manoeuvre. Laville etait plus exposee
a la menace de la secheresse qu’a aucune autre
periode de son histoire, » Ce que Roland Fletcher

confirme : des secheresses severes et prolongees,

ponctuees par des pluies torrentielles, auraient
aneanti le systeme hydraulique.

« Angkor ne menaijait pas de se changer en
desert », tempore Daniel Penny. Les habitants de
la plaine d inondation du Tonle Sap, au sud des
principaux temples, auraient ete a 1 abr i des effets

les plus graves. Le Tonle Sap est alimente par le

Mekong, qui prend sa source dans les glaciers
tibetains, insensibles aux caprices des moussons.
Mais les ingenieurs khmers ne pouvaient pas
attenuer la secheresse dans le nord. Lapesanteur
etait leur seule pompe. Pour detourner le Tonle
Sap, il aurait fallu inverser la pente du relief.

Si les habitants du nord dAngkor mouraient
de faim alors que d’autres parties de la ville

regorgeaient de riz, le decor etait plante pour des
troubles s£rieux. «Quand les populations des
pays tropicaux excedent les limites des capacites
de la terre, c est alors que les vrais ennuis com-
mencent, affirme l’anthropologue Michael Coe,
de I universite Yale. Cela mene inevitablement a

un effondrement culturel.

»

Une armee affamee, minees par des dissen-
sions internes, a pu affaiblir les defenses de la

cite. De fait, l’invasion par Ayuthia et 1 eviction
du roi khmer intervinrent vers la fin de la

seconde grande secheresse. Ajoutez au chaos cli-

matique les vents changeants de la politique et

de la religion qui balayaient deja le royaume, et
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Un moine verse de Ueau benite sur

la tete de Pronh Kin pourlui assurer

chance etsante, Auxjours glorieux
d'Angkor, les rois comme les roturiers

recevaient cette benediction.

le destin dAngkor etait scelle, affirme Roland
Fletcher : « Le monde autour dAngkor etait en
pleine mutation. La societe evoluait. Il aurait ete

surprenant quAngkor se maintienne.

»

DES CATASTROPHES CLIMATIOUES avaient deja mis a bas
d’autres civilisations. Alors quAngkor etait en
pleine ascension, de l’autre cdte de la Terre, un
desequilibre environnemental frappait les cit^s

mayas du Mexique et dAm&ique centrale. Bien
des specialistes sont aujourd’hui persuades que
les Mayas ont succombe a la surpopulation et 4
la degradation de leur environnement, consecu-
tives a trois secheresses ravageuses, au rxe

si^cle.

« Pour l’essentiel, la mame chose est arrivee a
Angkor », avance Michael Coe, qui fut le pre-
mier, dans les annees 1950, a percevoir les simi-
litudes entre les civilisations khmere et maya.

Des defis climatiques analogues guettent peut-
etre les societes modernes. Un El Nino intense et

persistant dedencha sans doute les secheresses
ravageuses dAngkor, en rechauffant les eaux de
surface dans la partie tropicale de lest et du centre
de 1 ocean Pacifique, estime Brendan Buckley.
Les scientifiques se demandent si le changement
climatique d origine humaine renforcera El Nino

;

or, au Viet Nam, les cernes des arbres montrent
que les oscillations naturelles du climat dans le

Pacifique suffisent a causer des catastrophes.

L’effondrement dAngkor rappelle avec bru-
talite les limites de l’ingeniosite humaine. Les
Khmers avaient transforme leur monde au prix
d ’infrastructures monumentales. « Le systeme
hydraulique dAngkor etait une extraordinaire
machine, s etonne Roland Fletcher, un merveil-
leux mecanisme pour reguler le monde. » Durant
six stecles, ses ingenieurs ont reussi a faire fonc-

tionner ce joyau de la civilisation. Jusqu’a ce
qu’une force superieure finisse par l’ecraser.

• JU1LLET 2000
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Sous faction de ia maree et du courant, une bate minuscule
se metamorphose en un grand bol de plancton pour les raies mantas.
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Tel un aspirateur aquatique, une raie manta (once devant elle en avalant

du plancton. Grace a ses comes c^phaliques, elle dirige de I'eau vers sa bouche,

filtrant alnsi le plancton entre les branchiospines.

RAIES MANTAS 33



DE BRUCE BARCOTT

PHOTOGRAPHIES DE THOMAS PESCHAK

anifaru est une ile deserte de l’ar-

chipel independant des Maldives,

a 708 km de la pointe sud de l’lnde.

Vue du del, elle ne paye pas de

mine : une petite etendue sablon-

neuse, en forme de cimeterre, parsemee d’arbus-

tes tropicaux. Cela n’a rien d’exceptionnel aux
Maldives, oil I’on recense 1 192 lies de petite

taille regroupees en vingt-six atolls dissemines

sur des centaines de kilometres dans I’ocean

Indien. Pourtant, plusieurs fois par an, sous
1 ’influence de la maree et de conditions climati-

ques favorables, des raies mantas venues de tout

I ’archipel convergent vers cet ilot pour se nour-

rir, se livrant a une etonnante choregraphie

parmi les recifs coralliens.

De mai a novembre, lorsque les marees lunai-

res contrent les cou rants de mousson du sud-

ouest, il se cree un contre-flux qui fait remonter

des profondeurs le krill et d’autres especes de

plancton. Le courant amasse ceux-ci dans le cul-

de-sac de la baie d’Hanifaru. Si le krill demeu-
rait a la surface, il serait balaye des recifs de

corail et emporte vers la haute mer, echappant

ainsi aux pr£dateurs. Mais 1’instinct est le plus

fort, et le plancton se voit contraint de plonger

poureviter la lumiere dujour. C est alors qu’il se

fait pieger au fond de la cuvette : en quelques

heures, il secree une immense concentration de

plancton, formant sous l’eau un nuage fonce.

C’est le moment que Manta birostris choisit

pour entrer en scene. « Juste aprfes la maree
haute, vous en remarquez quelques-unes, expli-

que Guy Stevens, un biologiste marin anglais

qui etudie depuis trois ans la raie manta des

Maldives. Et soudain, hop, c’est un banc tout

entier qui surgit.

»

Ces tres gros poissons (l’envergure des

nageoires de lespece des Maldives peut attein-

dre 3,50 m) se nourrissent en filtrant l’eau grace

a leur bouche de la taille dune boite a chaussu-

res, qu’ils gardent ouverte quand ils foncent

droit devant en avalant leurs proies. Des qu’elles

Bruce Barcott est I’auteur de « Tableau de voi»

(octobre 2008). Thomas Peschak est photographe

pour lafondation Save Our Seas.
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rencontrent une zone particuli^rement riche, les

mantas roulent sur elles-memes ou executent un

veritable saut perilleuxarriere pourrevenir sans

cesse au coeur du courant plancton ique. Elies

ferment ainsi, l’une derriere l’autre, une redou-

table chaine de gueules beantes.

Dans l’espace confine de la baie d’Hanifaru,

les mantas ont du elargir leur repertoire. Stevens

a observe des mouvements dont peu de scienti-

fiques ont ete temoins. Quand, dans la baie, une

cinquantaine de raies, sinon plus, se disposent

a la queue leu leu pour se nourrira la chaine, un

phenomene extraordinaire se produit : la tete de

la chaine rejoint la queue, et l’immense anneau

se met a tourbillonner sur lui-meme. «On a sur-

nomme <;a le “tourbillon nourricier”, dit Stevens.

Quand plus dune centaine de raies entrent dans

la danse, la spirale ne cesse de s’ ela rgir et, si la

chaine vient a se rompre, on a ce qu’on appelle un

“chaos nourricier". » Le ballet dans les eaux lai-

teuses se transforme en une melee generale, et on

voit des centaines de raies se heurter.

Ajoutant a la confusion, des requins-baleines,

paisiblesgeants de la taille dun conteneur de fret

maritime (12 m) et amateurs de plancton, tentent

de profiler de la manne. Quelques heures apres,

quand elle est epuisee, les convives s’eparpillent,

et les raies creusent le fond sablonneux avec leurs

cornes cephaliques pour obliger les proies qui

s’y dissimulent a rejoindre I’element liquide.

Naguere, ces cornes cephaliques ont valu aux

raies mantas leur surnom de « diables des mers ».

Leur taille impressionnante et leur ressemblance

avec les chauves-souris firent naitre autour d elles

une aura de mystere et de menaces. Puis, dans

les annees 1970, les plongeurs sous-marins

s’apenjurent qu’ils avaient affaire a une inoffen-

sive creature. Ils apprecient de pouvoir nager a

leurs cotes, ce qui n est pas forcement une bonne

chose pour la preservation de leur habitat.

Mais, s’agissant d’une espece dont l’avenir

etait quelque peu compromis, cette popularite

nouvelle pourrait la sauver. Les mantas, dont le

cycle de reproduction est lent, sontvulnerables

a la surpeche ; un tourisme maitrise inciterait

certaines communautes locales a en tirer profit

sur le plan economique, au lieu de les tuer. Cet



La baie d’Hanifaru (ci-dessus) semble avoir ete creee pour attirer le plancton, les mantas

et les touristes. Guy Stevens, biologiste, craint que le tourisme de masse et le non-respect

des lois destinees a proteger la vie marine fassent peser une menace sur I’espece.

equilibre est difficile a trouver: une presence

humaine trop pesante risque de les faire fuir des

zones riches en plancton, comme Hanifaru.

Afin de ne pas en arriver la, Stevens a propose

de transformer Hanifaru en sanctuaire marin.

Le nouveau Premier ministre des Maldives sou-

haite renforcer la protection du milieu marin

dans l’archipel, mais, pour l’instant, son gouver-

nement tarde a repondre au voeu de Stevens.

Pour 1’heure, ce que Ton sait des mantas

demeure succinct. II aura fallu attendre 2008

pour qu’un specialiste reconnu propose de scin-

der l’espece en deux unites : les mantas residen-

tes, plus petites, comme celles des Maldives, qui

ne s’eloignent pas du rivage, et ies mantas pela-

giques, plus grandes (dont 1’envergure peut

atteindre 6,70 m), qui parcourent les oceans tro-

picaux et semi-tropicaux. Et les chercheurs

commencent juste a mieux comprendre le role

des comes cephaliques. « Quand on approche

dune manta, elle deplie une corne cephalique,

I’agite comme si elle inspectait les alentours, ou

captant peut-etre des signaux electriques lances

dans l’eau par d’autres animaux », explique

Robert Rubin, un biologiste californien.

Stevens continue a recenser les mantas. Grace

aux motifs tachetes sur leur dos, il a identifie plus

de 1 500 individus. II note aussi l’heure de leurs

repas - des donnees qui pourraient etre crucia-

les pour le tourisme local. Le temps lui est compte

et il se demene pour mettre sur pied un systeme

permettant aux acteurs economiques degerer la

situation avant que l’afflux de plongeurs ne sub-

merge Hanifaru. « Pas question de mettre en

peril ce tresor », previent-il. S’il reussit, la baie

demeurera un sanctuaire pour les mantas.

LIS* R RITTER. EOUIPE DU MS,
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Les mantas et les requlns-baleines ont ('habitude de se cotoyer sans anlcroche

a I’heure des repas (a gauche). En quelques heures, Guy Stevens a denombre

200 mantas et une demi-douzaine de requlns-baleines. Lorsque la soupe

de plancton s’appauvrlt, les raies raclent le fond sablonneux (ci-dessus) avec

leurs comes cephaliques pour y debusquer des proies eventuelles.
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On estime que 100000 rates mantas vivent dans les eaux des Maldives. Dispose

en file indienne, celles qu'on aperpoit icl (a gauche) forment une redoutabte chatne

de predateurs. Tres vite, les rates peuvent former une sorte de « tourbillon nour-

ricier », un comportement tres rarement observe en dehors de la bate d'Hanifaru.
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Avee ses deux miroirs, le Large Binocular Telescope, en Arizona, fournira

cises quecellesdg telescope spatial Hubbfedes images dix fois
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UNE fenetre SUR L UNIVERS L'image infrarouge

d’une vaste zone de notre Galaxie s'affiche

en vert et rouge sur fes 128 ecrans de TAdvanced

Supercom puling Division de la Nasa, en Californie

AppeEe Hyperwall-2, cet outit aide les chercheurs

a visualiser les enormes quantites de donnees

fourmes par les telescopes les plus recents.

.





DE TIMOTHY FERRIS PHOTOGRAPHIES DE JOE McNALLY

QUI REGARDE LES £TOILE5 POUR LA PREMIERE FOIS

au telescope a en general deux reactions. D’abord, stupefie par l’image

-anneaux dores de Saturne, amas d’etoiles scintillant tels des joyaux

sur un velours noir, douce lumiere qui emane de galaxies plus vieilles

que rhumanite-, vous prenez conscience d’appartenir a ce systeme

gigantesque. Puis, vous desirez vite un telescope plus puissant.

Galilee ressentit ces impressions le premier.

II y aura quatre cents ans cet automne, il com-

men^ait a observer un ciel nocturne a la lunette

astronomique. Et en resta emerveille. Sa lunette

lui revela tant d’etoiles jusqu’alors invisibles que,

quand il tenta de cartographier celles de la seule

constellation d’Orion, il dut renoncer, concedant

qu’il avait « recule devant la quantite d’etoiles

qu’elle contient».

Galilee aper<;ut des montagnes sur la Lune,

quand la doctrine officielle de I’^poque affirmait

qu’un « ether » surnaturel constituait tous les objets

celestes. Il distingua quatre satellites brillants, qui

tournaient autour de Jupiter telles les plan^tes

dun systeme solaire miniature - ce que les detrac-

teurs de la cosmologie heliocentrique de Copern ic

estimaientphysiquement impossible. D’evidence,

la Terre etait une petite partie dun grand Univers,

etnon une grande partie d un petit Univers.

Fort de ces certitudes, Galilee entreprit de

concevoir des telescopes plus performants. Les

grandes lentilles concentrant la lumiere n’etaient

pas encore disponibles. Il $e focal isa done sur la

realisation de lunettes plus longues. Dotees de

pouvoirs grossissants plus importants, elles

reduisaient les halos de couleurs parasites pro-

duits par les lentilles de verre de l’epoque.

Les observateurs suivants donnerent toute leur

grandeur - parfois au sens propre- a ces teles-

copes a lentilles de verre refractant la lumiere.

A Dantzig, Johannes Hevelius mit au point une

lunette de 46m de long. Suspendue pardes cordes

a une perche, elle oscillait a la moindre brise.

Aux Pays-Bas, les freres Huygens inventerent des

lunettes dune longueur exceptionnelle, mais

sans tube : la lentille etait perchee sur une hau-

teur, dans un champ, tandis qu’un observateur

poste a 60m de la regardait a travers un oculaire

grossissant dirige sur elle. Ces instruments

n’offraient qu’un aper^u fugitif de plan£tes et

d’etoiles qui, comme la danse des Sept Voiles,

ne fit qu’exciter le desird ’en voir davantage.

Ce desir, le telescope a miroirs vint Tassouvir.

Isaac Newton fut le premier a l’utiliser. A la diffe-

rence des lentilles, le miroir n’est poli que sur une

seule surface pour collecter et refleter la lumiere

des etoiles en un point focal. Par ailleurs, etant

soutenu par l’arriere, il peut atteindre de grandes

dimensions sans s’affaisser sous son propre poids,

comme les lentilles tendaient a le faire.

William Herschel decouvrit ainsi la planete

Uranus avec un telescope reflecteur. Il en avait

concpu les miroirs en m^tal dans son jardin et sa

cave. Un jour, un moule en crottin de cheval se

brisa ; Herschel dut s’enfuir a toutes jambes pour

echapper au metal en fusion. Quant aux galaxies

spirales, elles apparurent pour la premiere fois

dans l’enorme telescope reflecteur equipe d’un

miroir primaire de 1,8m de diametre, fabrique a

domicile par Lord Rosse, en Irlande.

Les miroirs des plus grands telescopes actuels

atteignent 10 m de diametre. Ceci leur confere

un pouvoir collecteur de lumiere quatre fois supe-

rieur a celui du legendaire telescope Hale, de 5 m,

de l’observatoire du mont Palomar, dans le sud

de la Californie. Aussi hauts qu’un immeuble,

certains de ces geantspoussent l’automatisation

jusqu’a nettoyer eux-memes leurs instruments

optiques au soleil couchant, ouvrir leur dome,

determiner 1’ordre des taches a accomplir et
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Ilya quatre siecles, Galilee fondait

I’astronomie moderne avec cet humble instrument,

expose au Musee d'histoire des sciences

de Florence, en Italie. Dotee d'une lentil le de 38 mm,

cette lunette tut fabriquee en 1609 Montees

sur de simples tubes en bois, les lentilles congues

par Galilee permirent pour la premiere fois

a I'oeil humain d’etudier de pres la Lune, les taches

solaires et les planetes proches de la Terre.

efFectuer des observations tout au long de la nuit,

puis se refermer si le temps devient mena<;ant.

Tout cela quasiment sans intervention humaine.

1.’ intelligence de I’homme reste heureusement

indispensable. Ne sera it-ce que pour s assurer que

tout va bien. Perdre une seule nuit de travail sur

un grand telescope revient a gaspiller plus de

70000 euros en couts operationnels.

Quatre des plus grands telescopes actuels

(Gemini North, Subaru, Keck I et Keck II ) se

serrent au sommet du mont Mauna Kea, un volcan

inactifde4 205 m, a Hawaii. A cette altitude, ils se

situent au-dessus de 40% de 1‘atmosphere

terrestre - et done de la plus grande partie de sa

vapeur d eau, opaque pour les longueurs d’onde

infrarouges que les observateurs aiment etudier.

Mais les astronomes et les ingenieurs qui y
travaillent peinent a respirer et a reflechir.

Beaucoup portent des tubes a oxygene en piasti-

quedans les narines, aussi naturellement que des

lunettes. D'autres comptent sur les capacites

d’adaptation de leur corps, niais redoutent tou-

jours de commettre la faute profession nelle qui

ruinerait leur carriere. « Nous n’improvisons

jamais, en altitude. Ce serait un desastre, confie

Scott Fisher, un astronome du Gemini. La-haut,

nous sommes des sortes de singes savants. On ne

pense vraiment bien qu’au niveau de la mer !

»

Ces grands observatoires de Mauna Kea sont

tous trois des machines intelligentes et couteuses,

mais chacune possede sa speciality Le telescope

Gemini, de 8,1 m de diametre, est loge dans un

dome argente en forme d ’oignon, enveloppedune
serie de volets. Pendant le jour, Us restent fermes,

donnant a lobservatoire un air de Bibendum, Les

volets souvrent a la tombee de la nuit, devoilant

plusieurs rangees de fenetres de la hauteur d’un

batiment de trois etages, qui couvrent pres des

trois quarts de la surface de lobservatoire. La

nuit, ces baies laissent entrer la fraicheur et, acces-

soirement, ofFrent un point de vue exceptional

sur 1 ’ocean Pacifique, jusqu’a Maui et au-dela.

Les quatre principaux detecteurs numeriques

de Gemini (des cameras et des spectrometres

pesant 2 1 et valant 3,5 millions d euros piece)

Timothy Ferris a ecrit huit livres et realise trois

films sur Vastronomie. Collaborateur regulier du

National Geographic, joe McNally s’est specialise

dans les sujets scientifiques et technologiques.
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sont relies a un carrousel entourant le point focal

du telescope, et qui fait pivoter les appareils dans

la position requise en quelques minutes, Des ordi-

nateurs commandent le telescope de nuit. Ils

determinent l’ordre des observations demandees

pour tirer le meiileur profit de chaque minute.

Quant aux instruments du telescope Subaru,

ils sont niches dans des alcoves, tels desjeroboams

de champagne dans un cellier celeste (la compa-

raison nestpas tout a fait fantaisiste : avant chaque

stance d’observation, un eminent astronome

japonais fait des offrandes aux dieux en versant

du sake sur le sol, a l’exterieur du dome, aux

quatre points cardinaux). Quand un instrument

est requis, un chariot robotise se deplace jusqu’a

son alcove, en extrait le detecteur, l’achemine

jusqu’a la base du gigantesque telescope et le met

en place. Puis, il connecte les cables par lesquels

transiteront les donnees, ainsi que les conduites

du systeme de refroidissement du detecteur.

Keck est constitue de deux telescopes iden-

tiques, equipes de miroirs de 10m de diamfetre,

composes chacun de trente-six segments. Support

compris, un segment pese pr£s de 400 kg et coute

quelque 700 000 euros. II pourrait equiper a lui

seul un excellent telescope digne d’un centre de

recherches universitaire.

« Pour nous motiver, nous gardons a Pesprit la

mission premiere dun telescope, me confie Pun

des astronomes de Keck. Si la lumiere a voyage a

travers Pespace pendant 90 % de Phistoire de

l’Univers et qu elle parvient aussi pres du teles-

cope, ce n’est pas pour qu’un cheveu ou une trace

de doigt brouille Pimage ! II vaut mieux s’assurer

quelle parcourt sans encombre le reste du chemin

pour parvenirjusqu’a nous.

»

Parmi les rares astronomes autorises a travail-

ler sur les grands telescopes, peu se rendent encore

sur place. La plupart soumettent leurs requetes

par courriel ; les resultats leur sont retournes par

le meme canal. Lorsdune nuit recente, les sujets

programmes a Gemini allaient ainsi des « masses

du systeme solaire primordial » a 1 « activite

magnetique dans les naines ultrafroides ».

GeoffMarcy, dont Pequipe a decouvert plus de

150 planetes orbitant autour d’etoiles autres que

notre Soleil, se voit accorder plus de temps d’obser-

vation a Keck que la plupart de ses pairs. Mais il

n’y va plus depuis plusieurs annees. Son equipe

de recherche d’exoplanetes prefere observer les

images transmises par Keck
depuis son laboratoire de l’uni-

versite de Berkeley. Lorsdes sean-

ces d’observation, relate Marcy,

« nous nous installons pour la

nuit dans une routine de travail.

Nous avons sous la main toute la

documentation necessaire 4 nos

recherches, et assez de temps

libre pour que nos conjoints ne

nous oublient pas.

»

En plus de leur pouvoir collecteur de lumiere

sans precedent, les grands telescopes actuels

beneficient de systemes d’optique adaptative (OA)

pour corriger la turbulence de Patmosphere. C’est

cette turbulence qui, a l’oeil nu, provoque le scin-

tillement des etoiles ; or, les telescopes amplifient

chaque denotement. Un systeme d’OA standard

braque un faisceau laser a 90 km dans la haute

atmosphere sur la fine couche d’atomesde sodium

- laisses par le passage des meteorites ce qui les

fait briller. En observant Petoile artificielle ainsi

creee, le systeme determine 1’instabilite de Pair et

ajuste en consequence les instruments optiques

du telescope plus de mille fois par seconde.

« Observer ce phenomene est quelque chose

d’incroyable, explique Scott Fisher. Quand le sys-

teme d’OA est coupe,on voit une belle etoile, juste

un peu floue. Allumez l’OA, et Petoile retrecit tout

d’un coupjusqu’a devenirun minuscule point.

»

Les objets celestes se mesurent en degres : la

pleine lune occupe environ 0,5°. Par une nuit sans

nuages, un telescope depourvu (suite page 52)

< Si LA LUMIERE A VOYAGE A TRAVERS
LESPACE PENDANT 90% DE L’HISTOIRE
DE L’UNIVERS, CE N’EST PAS POUR
QU'UN CHEVEU OU UNE TRACE DE
DOIGT BROUILLE L’lMAGE !»
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la CREATION D’UN MiROiR Des blocs de verre

de 5 kg (ci-dessus) sent couSes dans un moule

en nid-d'abellles, a Punlversite de TArizona,

Les alveoles hexagonales produisent un miroir

plus leger, qui s’adapte mieux aux changements

de temperature. Tandis que le verre fond t le moule

(ci’dessous) tourne pour creer une surface

concave qui captera la fumiere lointaine.
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TRAVAIL O’ORFEVRE Sous le slade de football

de I'universite de I'Arizona, un technician cherche des

defauts iventuels stir la surface du miroir du Large

Synoptic Survey Telescope. Le verre sera poli pendant

plusieurs mois pour obtenir la forme concave voulue

au millionieme de centimetre pr£s. Un fin revetement

d'alumimum creera ensuite la surface reflechissante.





LE PLUS GRAND DE TOUS
Avec un miroir de 42 m, quatre fois plus grand que les plus puissants telescopes actuels,

rEuropean Extremely Large Telescope pourrait s'averer cent fois plus sensible que ceux-ci.

Son systeme d'optique adaptative ameliorera la nettete des images. II traquera les premieres

etoiles et galaxies, les pianetes semblables a la Terre, ainsi que la matiere et l energie noires.

UN PRODIGE
AGING MIROIRS

LUMIERE STELLATE -

Le miroir p-nmaire

est compose de

934 segments

BERCEAU DE/
L’AXE DE r
HAUTEUR i

INSTRUMENTS

,

Vf«-:

1 Le miroir primaire

de 42 m capte

la lumiere lointaine

et la refiechit vers

un miroir plus petit,

aligne audessus de II

2 Le miroir second a ire,

de 6 m, repercute

la lumiere sur un miror

encore plus petit, nicte

dans le miroir primaire

3 Cetroisieme miroir

relaie la lumiere vers

un mtroir «adaptatif *

situe directement

au-dessus de lui.

4 Le miroir adapts t if

ajuste sa forme mille

fois par seconde

pour corriger les defor-

mations provoquees

par la turbulence

atmosphenque.

5 Un autre miroir

corrige le brouillage

de l image provoque

par le vent qui frappe

le dome du telescope,

et transmei ia lumiere

a des cameras et a

d’autres instruments

installes sur les

plates-formes fixes.

DES PLATE5FORMES FIXES,

situees de pari et d autre

du telescope rotatif. abntent

divers instruments

STRUCTURE
DE 20 T

DEUX SERIES DE
TRAPPES GIGOGNES

UN RAIL DE ROULEMENT
perms l de faire pivoter

Tensembie du telescope

de 5500 1 sur 360°

Dia metre : 100 m



M^s

Atomos de

sodium a 90 km

®
Qbjets

celestes

vises 1

COMMENT FGNCTIONNE
L OPTIQUE ADAPTATIVE

Un faisceau laser excite les atomes de
sodium d une couche de la mesosphere
superieure pour creer des «etoites-

guides » artificielles (A), La lumiere

renvoyee par ces etoiles-guides revele

Tampleur des deformations induites

par la turbulence atmosphedque (B)

Le miroir adaptatif (C) s’ajuste pour

supprimer les distorsions, offrant la vue
la plus nette possible de I'objet (D)

sur lequel le telescope est pointe.

/ ®
Turburence

jj
atmospNehque //

Des disposals dophque adaptable sent installed

systems toque merit suf les nouveau* telescopes,

et de plus andens en oni ete equipes Ces deu*
images, tournies par le Very Large Telescope,

au Chili, permanent de comprendre pourquoi

Sans oplique Avec op toque

adaptative adaptative

Nom Large Synoptic Survey T. Giant Magellan T, Thirty Meter T. European Extremely Large T.

Lieu Cerro Paction, Chili Las Campan as. Chili Chili ou Hawaii Argentine. Chili ou Has Canaries

Diametre du miroir pnmaire 8>4 m 7 mirotrs de 8,4 m 30 m 42 m
Fin de construction prevue 2016 2018 2018 2010

Les volels des dairies ne sonl pas montres

HIRAM HENRIQUEZ. EQLHPE DU NO; IJHOSAV SERRA ILLUSTRATION DE DON FOLEY
SOURCES EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY IDONNE E5 E ELT ET IMAGES VtTj



(suite de la page 46) d’OA peut detecter des

objets separes par 1/3 600 de degre - soit une
seconde d’arc. Grace au systeme d’OA du Keck,

Andrea Ghez, astronome a I’universite de Los

Angeles, a rtussi a filmer sept etoiles brillantes,

tournant autour du trou noir invisible qui se

trouve au centre de notre Galaxie, sur une periode

de quatorze ans. L’ensemble se deroule dans un
carre de seulement une seconde d’arc de cote.

A partir de l’agitation des etoiles sous Pinf-

luence du trou noir, Andrea Ghez a calculi que la

masse de celui-ci atteignait 4 millions de soleils.

II genere ainsi une force gravitationnelle assez

puissante pour expulser hors de notre Galaxie

les astres qui passent trop pres de lui. Plusieurs de

ces etoiles hyperveloces ont tte aper^ues fondant

vers les profondeurs de 1’espace intergalactique.

A quoi les futurs telescopes ressembleront-ils ?

Bien entendu plus imposants, ils pourront photo-

graphier le cosmos plus vite, avec de plus grands

angles et une meilleure definition. Parmi les mas-

todontes attendus dans la prochaine decennie

figurent le Giant Magellan Telescope, le Thirty

Meter Telescope et TEuropean Extremely Large

Telescope, de 42 m. Ce dernier est une version

revue & la baisse de TOverwhelmingly Large

Telescope (telescope excessivement grand),

de 100 m, qui fut a 1’etude jusqu’a ce que son

budget previsionnel s’avere tout aussi excessif.

Le Large Synoptic Survey Telescope (LSST)

s’annonce particulierement novateur. Son miroir

primaire, de 8,4 m de diametre, a ete fondu en

aout 2008 dans un four tournant, sous les gradins

du stade de football de l’universite de l’Arizona,

a Tucson. La technique de rotation produit une
ebauche de miroir deja concave, ce qui reduit la

superficie de verre & meuler et polir pour donner

au miroir la forme voulue. Les telescopes conven-

tionnels presentent des champs de vue etroits, ne

couvrant en general gutre plus de 0, 5 degre carre

-un espace bien trop limite pour observer les for-

mations gigantesques nees du big bang. Le LSST
possedera un champ de vue de 10 degres carrts,

soit l’equivalentde cinquante pleines lunes.

Situe dans les Andes chiliennes, il sera capable

de prendre des images de galaxies trts eloignees

avec un temps de pose de quinze secondes. Le

LSST pourra saisir des phenomenes ephtmtres

se deroulant a plus de 10 milliards d’annees-

lumiere, soit 70% de l’Univers observable.

« Disposant d’un grand champ
de vue, nous pourrons prendre

des quantites de cliches a inter-

valles rapproches et couvrir la

totalite du ciel visible en quelques

nuits, puis repeter 1’operation,

s’enthousiasme Tony Tyson, le

directeur du LSST. Si nous le fai-

sons sans discontinuer pendant

dix ans, nous obtiendrons un film

-le premier film de l’Univers.

»

Le systeme a grand-angle et ultrarapide du
LSST pourrait aider a repondre a deux des gran-

des questions que se posent les astronomes

:

la nature de la mature noire, et celle de Tenergie

noire. La matiere noire se manifesto par son

attraction gravitationnelle - qui explique la

vitesse de rotation des galaxies. Mais elle n’emet

pas de lumiere et nous ignorons toujours de quoi

elle est constitute. Quant a Tenergie noire, il s’agit

du mysttrieux phenomene qui, au cours des cinq

derniers milliards d an nees, a accelere le taux

d expansion de I’univers. « C’est un peu effrayant,

souligne Tony Tyson. C’est comme si on pilotait

un avion et que, tout a coup, quelque chose

d’inconnu s’emparait des commandes.

»

Le LSST pourrait contribuer a resoudre ces

grandes enigmes, en partie par le biais inattendu

de l’acoustique. Le son ne peut pas se propager a

travers le vide de l’espace actuel (ce que certains

specialistes se font un plaisir de rappeler aux rea-

lisateurs de films de science-fiction). Mais, k ses

debuts, 1’Univers formait un plasma epais, plus

« NOUS POURRONS PRENDRE
DES QUANTITES DE CLICHES
A INTERVALLES RAPPROCHES
ET COUVRIR LA TOTALITY DU CIEL
VISIBLE EN QUELQUES NUITS.»
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grands recepteurs D'enornnes camions vont

acheminer soixante-six antennes de 7 m et de 12 m
P

destinees a un radiotelescope qui s'etendra sur des

kilometres {illustration ci-dessous.} dans le desert

chiiien d’Atacama. Ce reseau d’antennes collectera

des donnees en provenance de rinterieur des

nuages de gaz et de poussiere qui ont engendre

les etoiles, les planetes et les galaxies.
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UME VUE PLUS fine Le telescope Hale, sur le mont

Palomar, en Californie, est reste le plus puissant

du monde pendant soixante ans. licompte a son actif

des decouvertes capifales sur les quasars et sur

les galaxies. Aujourd'hui, un laser d'tptique adaptative

balayant (’atmosphere a 90km d altitude lui permet

de recueilllr des images encore plus detainees.



bruyant qu’un festival de percussionnistes.

Certaines sonorites resonnaient dans le plasma

primordial. Ces harmonies, gravees dans les stra-

tes de galaxies aujourd’hui dispersees sur des

milliards d'annees-lumiere, contiennent des

informations precises sur la nature de la mature
et de l’energie noires. S’ils parviennent a carto-

graphier avec precision ces vastes structures, les

astronomes devraient pouvoir identifier la signa-

ture de la matiere et de l’energie noires dans les

harmoniques du big bang.

Pionnier en matiere de prises de vue grand-

angle, le Sloan Digital Sky Survey a deja collect^

une partie de ces informations : il a cartographie

le ciel entre 1999 et 2008. Le LSST est con^u pour

penetrer beaucoup plus profondement dans
i’espace cosmique, II ne resoudra peut-etre pas

tous les mysteres mais, avance Tony Tyson,
«ii pourrait beaucoup nous apprendresurceque

la mature et l’energie noires ne sont pas ».

Grace a ses cliches en rafales, le LSST fournira

aussi une idee plus precise d’evenements trop

fugaces pour etre analyses aisement aujourd’hui.

La plupart des astronomes, y compris les ama-
teurs qui utilisent des telescopes et des cameras

numeriques rudimentaires, observent souvent

des phenomenes ephemeres d’origine inconnue.

Par exemple, une tache de lumiere apparait a un
endroit oil il n'y avait rien avant et ou il n’y a rien

ensuite. S agit-il dun rayon cosmique se refletant

sur la lentille de l’appareil ? d’un asteroide traver-

sant le champ de vue ? ou d’une lueur bleue ala

surface d une etoile rouge indistincte ? Impossible

a savoir. En prenant de tres nombreux cliches de

l’ensemble du ciel a intervalles rapproches, le

LSST elucidera beaucoup de ces enigmes.

Les enormes telescopes de demain abattront

autant de travail en une seule nuit que ceux

d’aujourd ’hui en un an. Sans forcement les rendre

obsolete s. Quand ces geants entreront en service,

precise Scott Fisher, « les Gemini d’aujourd ’hui

seront charges du travail de reconnaissance »,

recherchant les phenomenes interessants que les

plus grands telescopes etudieront en detail.

Les telescopes spatiauxouvrent encore d’autres

perspectives. Herschel, con<pu par l’Agence spa-

tiale europeenne (ESA), possede le plus grand

miroirjamais envoye dans l’espace ; il observera

la naissance des etoiles dans les nuages de gaz,

Herschel a decolle le 14 mai dernier a bord d’une

fuseeAriane, en compagnie du
satellite Planck, ne dune colla-

boration entre l’ESA et la Nasa.

Planck £tudiera les traces de la

premiere lumiere emise dans

I’Univers apres le big bang.

Lance en mars 2009, le satellite

Kepler, de la Nasa, cartographie

methodiquement la constellation

du Cygne. Il guette l’infime dimi-

nution de la lumiere qui survient

quand une plan^te - peut-etre semblable a la

Terre- passe devant son etoile. L’equipe de Geoff

Marcy sollicitera ensuite Keck pour etudier de

pres les etoiles detectees par Kepler et determiner

si elles sont entourees de planetes.

A long terme, des miroirs doubles places en

orbite et relies a des systemes laser pourraient

obtenir la meme resolution que des telescopes ter-

restres larges de plusieurs kilometres. Et un jour,

des observatoires installs sur la face cachee de la

Lune pourraient sonder 1’Univers depuis un envi-

ronnement idealement calme, sombre et froid. La

future combi naison de satellites intelligents com-

muniquant avec de grands telescopes terrestres,

relies entre eux par des fibres optiques et traitant

les flots d’informations re^us grace a des syste-

mes d ’intelligence artificielle.evoque un proces-

sus autant biologique que mecanique, avec des

yeux, des nerfs optiques et des cerveaux.

Les cineastes aiment a dire que chaque film en

contient deux : celui qu’ ils realisent, et celui qu’ils

pretendent qu’ils vont real iserquand ils cherchent

LES ENORMES TELESCOPES
DE DEMAIN ABATTRONT
AUTANT DE TRAVAIL
EN UNE SEULE NUIT QUE CEUX
D'AUJOURD’HUI EN UN AN.
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SANS NUAGES Les telescopes Subaru. Keck I et II, ainsi

que Gemini North (de gauche a droite) se cStoient au

sommet des 4205 m du mont Mauna Kea. a Hawaii.

Situ6s au-dessus de 40% de I'atmosphere, ils offrent

I'une des meilleures vues de 1‘espace depuis la Terre.

des financements. De fait, personne ne peut pre-

dire avec precision ce que donnera au final une

veritable oeuvre de creation. . . ni une decouverte

scientifique. Les chercheurs peuvent expliquer ce

qu’ils esperent trouver, mais il s agit le plus sou-

vent d’extrapolations a partir des acquis.

« Quand vous demandez des subvent ions pour

un nouveau telescope et que vous listez ce que

vous y verrez, vous savez que la decouverte a

laquelle vous aboutirez n'y figure probablement

pas, avoue Tony Tyson. Ce sera sans doute quel-

que chose d’entierement nouveau, un phenomene

inedit qui va vous stupefiervous-meme.

»

Le superbe modele de I’Univers issu du big

bang, ne au xxc siecle, decoule en grande partie

de ce type de surprise. Edwin Hubble decouvrit

l’expansion de l’Univers par hasard, au telescope

{elle etait pourtant implicite dans la relativite

generale d’Einstein, mais Hubble n’etait pas feru

de cette theorie et Einstein lui-meme ne croyait

pas a l’expansion). La matiere noire fut decouverte

par hasard. L’energie noire aussi. Un telescope ne

se contente pas de devoiler TUnivers; il montrea

quel poi nt notre savoir reste limite.il ouvre 1
’
imagi-

nation a des merveilles insoup^onnees. Galilee le

disait : « 11 faut faire confiance a la longue-vue. »
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triple VUE Sous un del etoile, des ecrans installes a

Monument Valley, dans I'Utah, aux Etats^Unis, projettent

des images de la nebuleuse du Crabe prises par trois

telescopes differents dans les longueurs d'onde visibles,

infrarouges et des rayons X (de gauche a droite) du

spectre electromagnetique. Dans la prochaine decennie.

les telescopes devraient reveler T Univers comme jamais.



^

r
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Des nationalistes serbes de droite defilent dans Belgrade sous le portrait de Radovan

Karadzic, accuse de crimes de guerre. LesSerbes d'aujourd'hui sent dectiir^s entre

le desir, enracine dans leur histoire, de reunir leur peuple disperse et cetui d’entrer™

dans I'Union europeenne en acceptant une Serbie diminuee.



Alors que le jour se I6ve

sur Velika Hoca, au Kosovo,

un jeune moine recite

la liturgie orthodoxe serbe

dans une chapelle decoree

de fragments d'icones

medievales, La majorrte

albanaise du Kosovo

a declare rindependance

d'avec la Serbie en 2008.
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La moisson est encore

souvent faite a la main dans

ies campagnes de Serbia

Autrefois republique

dominante en Yougoslavie

socialist©* la Serbia a

conserve intacte sa tradition

d’agriculture familial© parce

qu elle a
r
en grande partie,

echappe & la collectivisation

qui predominait dans Ies

autres pays communistes.
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DE CHRIS CARROLL PHOTOGRAPHIES DE CHRIS ANDERSON

VELIKA HOCA, un village isole

du sud-ouest du Kosovo

-cette nouvelle nation

ou cette province rebelle

de Serbie, selon votre

interlocuteur-, on parle

encore d’une bagarre

qui edata il y a plusieurs

annees. C’etait apres la

guerre au Kosovo, qui

avait commence entre

les guerilleros indepen-

dantistes albanais et les

i forces serbes, et pris fin

avec les frappes aeriennes de l’OTAN qui pilon-

nerent la Serbie et son homme fort, Slobodan

Milosevic, jusqu’a leur capitulation en juin 1999.

L’Ouest etait intervenu pour mettre fin aux atro-

cites commises envers les Albanais du Kosovo

et eviter une crise due a un afflux de refugies,

en partant du principe que la paix regnerait une

fois le dictateur et ses combattants vaincus.

Dans la realite, la paix ne fut pas au rendez-

vous de 1’apres-guerre. La majorite albanaise

etait desormais aux commandes et la minorite

serbe releguee en bas de Techelle. Les meurtres

de civils se poursuivirent. Et une nouvelle vague

de refugies, serbes cette fois, afflua du Kosovo

montagneux, connu pour ses conflits ethniques

endemiques et son marasme economique.

Le jour de cette bagarre a Velika Hoca, ou
quelques centaines de Serbes vivaient replies au

fond d une vallee entre des collines rocheuses,

Bojan Nakalamic, un politicien local et ancien

soldat, age de meme pas 30 ans, marqua un point

pour la fierte serbe, mise a nial dans cette terre

que les Serbes appellent leur ancienne patrie. On
dit que des jeunes Albanais arriverent au village

et commencerent a s’interesser d’un peu trop

pres a des jeunes filles du coin. En fin de journee,

les Albanais avaient ete humilies et ejectes de

l’enclave serbe, 4 Tissue d’une raclee infligee par

Nakalamic. Pour les gens de Velika Hoca, c’etait

la preuve que les Serbes etaient toujours capables

de produire un champion, un homme redou-

table. Pour moi, a chaque version de Thistoire,

Nakalamic tenait plus de la brute nationaliste.

Quand je lai finalement rencontre, j’ai decou-

vert, a ma grande surprise, dans un de ces retour-

nements mentaux typiquement balkaniques,

que le dur a cuire qui avait severement corrige les

Albanais pour avoir passe la ligne rouge s’etait

aligne sur eux politiquement et avait rejoint leur

gouvernement, defiant la la Serbie. La defense

du nationalisme albanais nest pas Tobjectif de

Nakalamic. Mais, membre d’un peuple vaincu

vivant dans une contree hostile, sa conclusion a

ete que s’isoler dans un ghetto serbe condamnait

a la catastrophe. Dans un anglais soigneusement

choisi, il m’a dit : « Si nous voulons survivre au

Kosovo, nous devons participer. »

LA BANNIERE DE L’EGLISE orthodoxe serbe, gar-

dienne de la singularity serbe durant des siecles

de iutte, porte la devise « Seule I’unite sauvera

les Serbes ». Elle flotte sur un peuple aussi pro-

fondement marque par le passe que n’importe

quel autre. Les guerres et les caprices des empi-

res conquerants ont disperse les Serbes, qui

sont un peu plus de 10 millions, au sud, dans

des enclaves au Kosovo (125 000 y sont restes)

et au Montenegro
;
en Serbie cent rale, ou la plu-

part vivent aujourd’hui ; au nord, en Hongrie

;

a Touest, en Bosnie-Herzegovine et en Croatie

(nombre d’entre eux se sont aussi disperses en

Europe occidentale et en Amerique du Nord).

Pendant des siecles, ils se sont efforces avec fer-

veur d’unir leur peuple disperse, de definir leur

terre et de preserver leur identite singuliere.

Mais, dans leur quete d’unite, les Serbes sont

entres violemment en conflit avec leurs voisins

au sein de la mosaique ethnique balkanique et

au-dela. Aujourd’hui, ils sont souvent per^us

comme les premiers agresseurs lors des guer-

res sanglantes des annees 1990 qui ont abouti

au demantelement de la Yougoslavie. Alors que

beaucoup d’entre eux sont impliques dans des

crimes contre 1’humanite - incluant nettoyage

ethnique et genocide lors de la guerre en Bosnie

les Serbes protestent avec vehemence que TOuesl

sen prend specialement a eux tout en ignorant les

crimes similaires perpetres a leur egard. Ils font

face a une question compliquee
:
que peut vouloir

dire l’unite serbe dans 1’Europe du xxY siecle ?

70 NATIONAL GEOGRAPHIC • (UILLET 2000



Un trolleybus bonde de Belgrade longe les mines du quartier general de I'armee

yougoslave, detruit par les attaques aeriennes de TOTAN lors de la guerre au Kosovo

en 1999. Les sondages montrent un soutien important en faveur de I'adhesion a

rilnion europeenne, mats, au quotidian, des images comme celle-ci suscitent chez

de nombreux Serbes des interrogations sur le recent virage a TOuest de leur pays.
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PENDANT DES SIECLES , fes Serbes se sont efforces avec ferveur d'unir

leur peuple disperse, de definir leur terre et de preserver leur identite singuliere.

La question est aussi clivante pour les Serbes

quelle est perturbante pour leurs voisins. Pour

Nakalamic, la reponse est de commencer par

sbceuper de son village. II a done accepte d’etre

1 unique Serbe a sieger au conseil municipal de

Rahovec (Orahovac), qui supervise les villages

du coin, parmi lesquels Velika Hoca. Le conseil

est responsable devant la republique du Kosovo,

pays aux neufdixiemes albanais, qui a declare

son independance d’avec la Serbie en fevrier

2008, avec le soutien appuye des Etats-Unis et de

la majorite de 1’Europe. Aux yeux de nombreux

Serbes, cela fait de Nakalamic un traitre.

Apres l’independancedu Kosovo, les telespec-

tateurs du monde entier ont vu des nationalistes

radicaux manifester violemment dans les rues

de Belgrade, la capitale serbe, cassant les vitri-

nes et mettant le feu a l’ambassade americaine,

un symbole de l’arrogante ingerence etrangere.

Le gouvernement serbe per^oit 1’independance

du Kosovo comme un demantelement illegal de

son territoire souverain. II a donne l’ordre aux

Serbes du Kosovo - beaucoup d entre eux resol-

vent une aide financiere de la Serbie - de boycot-

ter les elections locales, et ils ont pour la plupart

obei. Sans les votes requis dans son district, il

manque A Nakalamic une voix au conseil. II ne

peut done participer entierement a Elaboration

des budgets ou des ordonnances.

Pourtant, de nombreux Serbes semblent s’etre

resignes aux nouvelles frontieres et a la pers-

pective d’une Serbie diminuee et moins agres-

sive, vivant en bonne entente avec ses voisins.

« Les gens defilent et protestent, mais personne

ne croit vraiment que nous allons recuperer le

Kosovo », medisait Marina Alavanja, une jeune

femme rencontree a Belgrade alors qu elle buvait

un verre, vers minuit, en compagnie d’amis et de

son fiance new-yorkais, un Americain d’origine

caribeenne. Marina, etudiante a Florence, est le

genre de Serbe liberate, ouverte vers Finterna-

tional, sur laquel les gouvernements etrangers

Chris Carroll est un collaboratespermanent

du National Geographic.

Le Uvre de Christopher Anderson sur le Venezuela,

Capitolio, sortira le mois prochain.

fondent leurs espoirs. Apres Findependance

du Kosovo et les emeutes qui s’ensuivirent, les

electeurs serbes ont surpris le monde, au prin-

temps 2008, en installant au pouvoir un gou-

vernement favorable a {’Union europeenne qui

s’engageait a poursuivre les criminels de guerre

serbes - demontrant I’idee largement partagee

que le meilleur espoir de croissance economique

et culturelle pour le pays passait par l’Ouest.

Les etrangers ne devraient jamais pren-

dre la resignation pour de l’acceptation, selon

Marina. « C’est la fierte serbe, explique-t-elle.

Nous ne pouvons pas dire : “Bien sur, prenez le

Kosovo. Faites de nous ce que vous voulez.” Quel

genre de peuple serions-nous ? » Srdja Popovic,

un avocat specialise dans les droits de l’homme

qui poursuit les criminels de guerre serbes accu-

ses, estime que le fosse entre les nationalistes

non repentants et les democrates de style pro-

occidental n’est pas aussi large que les etrangers

peuvent le penser. Pour Popovic, tous les grands

partis sont encore attaches, d’une maniere ou

d’une autre, a l’ideal d’unification des territoi-

res habites par des Serbes qui mit le feu aux pou-

dres dans les annees 1990. « C’est charitable de

dire que ce pays est divise entre democrates et

nationalistes, commente-t-il. Mais, en realite,

c’est l’id^al nationaliste qui regne.

»

Cela va de pair avec une obsession pour

le passe, qui est aux yeux des Serbes le grand

recit de la souffrance et du courage nationaux.

« Les petits peuples sont souvent victimes d’ in-

justices », medite Dragoljub Micunovic, figure

de l’opposition durant les annees Milosevic

et aujourd’hui democrate de haut niveau.

Ii cite I’annexion par l’Autriche-Hongrie de

la Bosnie, oil les Serbes etaient nombreux, en

1908. Malgre 1 outrage, la Serbie fut forcee de

ceder. Mais, en 1914, le Serbe bosniaque Gavrilo

Princip repliquait en assassinant le prince de la

couronne autrichienne a Sarajevo, declenchant

la Premiere Guerre mondiale. La moitie de la

population masculine serbe en age de combat-

tre peut bien avoir trouve la mort dans cette

guerre, mais Fempire qui les avail outrages a ete

aneanti et, dans la Serbie d ’aujourd’hui, Princip

est considere comme un heros.
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Le Kosovo occupe desormais le centre du
martyre serbe. Pour les Serbes de droite, les poll-

tidens qui, tels les democrates, refusent de se

battre pour lui sont des Judas. La connotation

religieuse est intentionnelle, car nombre de Serbes

considered le Kosovo comme leur berceau spi-

rituel. Milosevic exploita ce sentiment dans les

annees 1980. II se hissa a la presidence en partie

grace a la promesse d’ecraser le pouvoir albanais

au Kosovo ; il mourut en 2006, durant son proces

pour crimes de guerre, incluant les violences

envers les Albanais du Kosovo. II est difficile de

demeler ce qui, de 1 aura persistante de son offen-

sive de propagande ou dune veneration cultu-

relle, amene certains Serbes a appeler le Kosovo
leur Jerusalem et d’autres leur Golgotha.

SUR LA COLLINE k l’ouest de Velika Hoca, sous un
poste d ’observation occupe depuis bientot

dix ans par les soldats du maintien de la paix de

l’OTAN, s’etend un cimetiere offrant une vue

panoramique : des groupes de vieilles maisons,

des vignobles sur les pentes qui fournissent

I’entreprise viticole de la cite, propriete du
monastere orthodoxe serbe, et une bonne
dizaine de petites eglises parsemees dans la

vallee, dont certaines sont des tresors medievaux.

Personne ne peut expliquer pourquoi cet endroit

ordinaire et consacre a l'agriculture en est venu,

au fil des siedes, a etre investi d’un poids sacr6

aussi important. Certaines eglises du village,

raconte Bojan Nakalamic, ont ete construites

sous le regne du roi Stefan Dusan, au xi v* siecle.
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Les rivalites peuvent froler

I'emeute pendant une competi-

tion de football entre les clubs

adverses Etoile rouge et

Partisan. On parle de « genera-

tion perdue » pour les jeunes

Serbes excites : leurs choix

sont severement li mites

dans un pays economiquement

et politiquement isole depuis

lesannees 1990.
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IMPLIQUES DANS DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE,
les Serbes protestent que I’Ouest s'en prend specialement a eux

tout en ignorant les crimes similaires perpetres a leur egard.

II fut le plus grand leader des Serbes, construi-

sant un empire jamais egale. Le Kosovo en for*

mait le centre du temps oil Dusan s’intitulait

lui-meme « empereur et autoerate des Serbes et

des Grecs, des Bulgares et des Albanais ».

Quelques decennies seulement apres la mort
de Dusan en 1389, une armee formee de peut-

etre 25000 Serbes rencontra des forces otto-

manes superieures sur le champ des Meries et

fut vaincue a Tissue de ce que beaucoup de

Serbes considerent comme une defaite glo-

rieuse. La Serbie s’affaiblit face a la montee en

puissance de TEmpire ottoman, qui effa^a le

pays de la carte en un peu moins dun siecle.

Mais la bataille de Kosovo se perpetua dans la

litterature et les chants serbes comme un sym-

bole du combat contre la domination etrangere.

La Serbie redevint independante au xix' siecle

et reprit le Kosovo au xxe
, a la chute de TEmpire

ottoman. Mais plusieurs siecles de domination

turque avaient non seulement forge le senti-

ment de persecution des Serbes, mais les avaient

aussi eparpilles dans les Balkans de I’Ouest.

A la fin du xxE
siecle, la vague de THistoire se

retourna de nouveau avec Teffondrement de la

Yougoslavie. De nombreux descendants de

ceux qui avaient fui le joug ottoman refirent

surface, ouvrant un nouveau chapitre de

l’histoire de la souffrance serbe.

CE SONT CEPENDANT les souffrances infligees par

les Serbes dont le monde se souvient le plus

fortement. Dans la vieille section du marche
turc de la capita le bosniaque, Sarajevo, un
homme appele Dragan Tank m’a pris par le

bras et fait tourner vers les collines qui domi-

nent au sud. « Si vous vous teniez debout ici

pendant dix secondes au mauvais moment
pendant la guerre, pan ! » II me tapa sur la poi-

trine pour montrer que je venais juste d’etre

tue par un sniper. « Le Serbe sur la montagne
vous tue. Un jour ordinaire, a Sarajevo. »

La surprise - ceux familiarises avec les patro-

nymes slaves Tauront peut-etre deja saisi c’est

que Tank lui-meme est serbe. Comme plusieurs

milliers d’autres Serbes bosniaques autour de

Sarajevo, Tank a pris les armes contre les forces

serbes qui ont assiege la ville, peu apr£s que la

Bosnie a declare son independance d’avec la

Yougoslavie, en 1992. En ces circonstances, The-

ritage religieux importait moins que celui qui

vous tirait dessus. « Ils attaquaient ma maison et,

si quelqu’un attaque ma maison, je la defends.

»

Mais il faisait partie dune minor ite. D autres

Serbes bosniaques, refusant de vivre dans
un pays ou des musulmans bosniaques (ou

Bosniaques) seraient dominants, choisirent de

combattre contre I’independance de la Bosnie.

Pendant les premiers mois de guerre, ils contro-

laient larsenal de TArmee du peuple yougoslave,

formant les populations non serbes a quitter le

territoire qu’ils conqueraient. L’objectif etait de

debarrasser ce dernier des grands groupes

de minorites genants et juges indesirables dans

une Serbie unifiee. Plustard, le nettoyage ethni-

que allait se transformer en massacre pur et

simple autour de ia ville de Srebrenica, dans Test

de la Bosnie. La, des forces serbes bosniaques

tu^rent peut-etre 8 000 Bosniaques, hommes et

enfants, pour la plupart des civils, les alignant

avant de les abattre et pourchassant ceux qui

tentaient de s’echapper, Ce fut le plus sanglant

episode en Europe depuis la fin de la Seconde

Guerre mondiale et, selon la decision de la Cour
Internationale de justice, le premier cas de geno-

cide en Europe depuis la Shoah.

Srebrenica a ete un evenement fondateur dans
Thistoire moderne des Serbes. Bien que le tribu-

nal ait par la suite juge que la Serbie elle-meme

n’^tait pas directement impliquee, les Serbes de

Bosnie responsables du massacre ont renforce

I’ image de Serbes meurtriers assoiffes de sang

- portant prejudice a Tinteret national, peut-etre

plus que leurs ennemis n’auraient pu le faire.

Avec la fin de la guerre en 1995, et celle du

siege de Sarajevo peu aprfes, la Bosnie est restee

plus ou moins clairement divisee en groupes

ethniques. Aujourd’hui, meme si la plupart des

habitants entretiennent des relations correctes,

certains dirigeants continuent encore de se dis-

puter. Les politiciens bosniaques s’en prennent

au separatisme serbe et aux criminels de guerre

qui courent toujours, tandis que les leaders

des Serbes - qui ferment en Bosnie 37 % de la
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population - provoquent les Bosniaques avec

leur rhetorique secessionniste. La plupart des

Serbes ont decamp^ de la capitale pour rejoin-

dre les zones de Bosnie contrdlees par les Serbes,

les Bosniaques affluant, eux, dans la direction

opposee. Sarajevo a conserve une patine multi-

ethnique, mais, en realite, c’est aujourd’hui une

ville musulmane presque homogene.

k BELGRADE, au-dessus de la confluence du

Danube et de la Sava, s’eleve la forteresse mas-

sive de Kalemegdan, qui garde une colline oil les

Romains camperent jadis. Plus bas se trouvent

les rues elegantes et delabrees de la vieille ville

de Belgrade, parsemees d’immeubles toujours

en ruine depuis les frappes aeriennes de 1’OTAN

durant la guerre au Kosovo, il y a dix ans.

A l’ouest, de 1’autre cdte de la Sava, s’etend la

Nouvelle Belgrade, un grand quadrillage urbain

construit a la va-vite apr£s la Seconde Guerre

mondiale. Et, a la peripherie de la ville, un petit

camp ombrage et tranquille heberge des refu

gies serbes qui ont fui les nouveaux pays issus de

la disintegration de la Yougoslavie. Parmi eux,

Maritsa Stula, agee dune cinquantaine d’an-

nees. Elle est d’Osijek, une ville croate situee a

160 km au nord-ouest de Belgrade, dans une

region oil, des siecles auparavant, les dirigeants

autrichiens accorderent des terres et la liberte

religieuse aux Serbes fuyant lejoug ottoman s’ils

acceptaient de garder la frontiere contre les

Turcs. Dans les annees 1970, ces deux empires

avaient disparu depuis longtemps, mais les

Serbes orthodoxes etaient plus de 600 000 a vivre

dans la Croatie catholique romaine - soit 14%
de la population. A cette epoque, raconte Stula,

personne ne se souciait de savoir qui etait croate

ou serbe. La Yougoslavie etait forte et prospere.

Le marechal et president a vie Tito tenait effica-

cement les renes du pouvoir, et tous les

Yougoslaves etaient egaux.

Elle trouva done incomprehensible que ses

voisins pretent attention, alors que le pouvoir de

Tito declinait, aux sirenes nationalistes qui com-

men^aient a se faire entendre a Belgrade et dans

la capitale croate, Zagreb. Les Serbes parlaient

de la fai;on dont les Croates, allies des nazis.

les avaient confines dans des camps de la mort

et massacres par centaines de milliers, cinquante

ans auparavant. De nouveaux massacres etaient-

ils a l’ordre du jour, se demandaient-ils. Des

Croates racontaient les persecutions dont ils

avaient fait 1’objet de la part des communistes

serbes, qui maintenant complotaient pour s’em-

parer de milliers de kilometres carres au coeur

de la Croatie pour le compte de laGrande Serbie.

Le pouvoir des politiciens nationalistes dans une

Yougoslavie chancelante allait grandissant, et la

vie a Osijek se gatait. En 1990, ailleurs en Croatie,

des Serbes declarerent l’independance, chassant

des Croates de chez eux sur pr£s dun tiers de la

republique. Puis, en juin 1991, la Croatie vota la

secession d’avec la Yougoslavie.

Le mois suivant, un voisin croate, angoisse,

apparut a la porte de Stula ; des types lui avaient

donne l’ordre de tuer sa famille si elle ne partait

pas tout de suite. Ces hommes ne faisaient pas

partie des bonnes gens d’Osijek, e’etaient des

hommes en colere venus de la campagne, peut-

etre avaient-ils eux aussi perdu leur maison, dit

Stula. Elle est montee dans un bus qui partait

vers Test avec ses trois enfants, son mari les a

rejoints plus tard, et depuis elle n’a pas revu sa

maison. Stula a fait partie de la premiere vague

;

par centaines de milliers, d’autres allaient fuir a

la fin de la guerre d’independance croate, quand

les forces croates envahirent les regions serbes

dissidentes avec le soutien logistique et aerien

des pays de 1’OTAN. Des centaines de personnes

restees sur place seront par la suite massacrees,

A partir de 2008, la Serbie hebergeait presque

320000 personnes deracinees, originaires des

endroits les plus recurs de l’ex-Yougoslavie. Pres

de 200 000 venaient du Kosovo, ou la reponse de

Milosevic aux bombardements de l’OTAN avait

bizarrement consiste a vider de leurs Albanais

de larges sections de la province. A la defaite de

Milosevic, un flot de 850 000 exiles albanais

revint des camps de refugies etrangers et de

nombreux Serbes se sont enfuis, bien conscients

d’etre des cibles de choix. D autres encore seront

plus tard contraints de partir, malgre la presence

des forces internationales de maintien de la paix,

incapables parfois de proteger les civils.
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A I'interieur du conteneur qui

sert de maison, la television

distrait un peu Radovan Peric

et son jeune voisin Ojordje

Jovanic de la morosite de

leur existence de personnes

deplacees, Apres Ja guerre

au Kosovo, en 1999, quelque

164000 Serbes se sont enfuis.

La violence ethnique a forc6

les autres a slnstaller

dans des camps comme
celui-ci, pres de Pristina,

la capital© du Kosovo.
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Un couple musulman se'pru-

mene pres d
r

un cimettere de

Sa rajevo dedie aux vie times

de guerre de I'armee bos-

niaque De 1992 a 1998, dts

forces rebefles serbes bosnia-

ques occuperent les collmes

entourant la vifle. tuant des

milliers de personnes pour

tenter de tailler un Etat sarbe

en Bosme multiethnique
Jr*





Le reste est venu de Bosnie ou de Croatie,

comme Stula. qui parle avec nostalgie de sa

maison croate perdue. Mais elle dit que les

choses pourraient etre pires. Elle a trouve un
travail comme cuisiniere dans un restaurant

a Delta City, un nouveau centre commercial
luxueux ouvert en 2007. Grace aux reformes

economiques des gouvernements de I’apres-

Milosevic, I’economie de la Serbie a bien

rebondi, avec 7% de croissance en moyenne
ces dernieres annees. Les revenus individuels

augmentent rapidement et le centre commer-
cial est tres frequente. C’est certainement le tra-

vail le mieux paye qu'ait jamais eu Stula. Mais,

si elle peut economiser assez pour obtenir des

papiers lui permettant de circuler dans I’Union

europeenne, elle quittera la Serbie pour de bon,
peut-etre pour se rendre en Angleterre ou son

fils alne a reussi a s’inscrire comme etudiant.

En apprenant ma nationality, Stula m avait

tapote le bras, comme si elle etait desoiee pour
moi, « America. Ne dobra. Ne dobra (Pas bon,

pas bon) », a-t-elle dit. Pourquoi, demandait-

elle, 1’Amerique avait-elle chasse des pauvres

gens de leurs maisons au Kosovo ? « Bill Clinton,

ne dobra. Albright, Rice, ne dobra. Bush. .. »

Une nuit, lors dune petite fete sur une peni-

che sur la Sava, a Belgrade, les critiques se sont

faites moins aimables et la rancune bien plus

vive. Deux jeunes hommes au visage rougeaud

m’ont invite a deviner combien de tonnes d ar-

mes chargees d’uranium appauvri les EtatsUnis

avaient lachees sur leur pays, en 1999, et combien
de cancers pouvaient en resulter. £tais-je au cou-

rant des civils serbes tues dans les bombarde-
ments americains lors de la guerre au Kosovo,

demanda l’un deux. Probablement pas, suppo-

saient-ils, puisque les medias americains censu-

raient les documents dans lesquels les Serbes ne

passaient pas pour la derniere incarnation des

nazis. Ils remonterent encore plus loin, passant

en revue les tragedies des deux guerres mondia-
les. L’un des deux, qui parlait anglais et ressem-

blait a n’importe quel citadin europeen dune
vingtaine d’annees, semblait au bord des larmes.

Avais-je reellement la moindre idee de tout ce

que les Serbes avaient endure ?

DANS LOUESTDE LA SERBIE, un petit village est appele

Sljivovica, d apres le nom serbe de l’eau-de-vie

de prune - slivovitz dans les pays anglophones.

Cette famille d’alcools a base de fruits, ou rakija,

occupe une place centrale dans la vie sociale des

Serbes et d’autres Yougoslaves. Alors que la

Serbie se rapproche de 1 entree dans l’Union

europeenne et tente d’harmoniser ses lois avec

les normes de celle-ci, la veritable rakija
,
pro-

duce artisanalement, peut-elle survivre?

Sljivovica semblait bien le bon endroit pour ren-

contrer des fabricants qui pourraient redouter

l’Europe. A cote de la derniere maison, deux
hommes travaillaient sur un alambic noirci.

Ostoja Stanic, 80 ans, alimentait le foyer en bois

pendant que Milan Stanic, 32 ans, versait des

seaux de prunes fermentees dans une casserole.

I’ai demande a Milan si la bureaucratic euro-

peenne pouvait condamner son petit alambic.

II passa a langlais, pour insister sur ce point

:

« Nous voulons I’Union europeenne. » II me
montra des tonneaux de chene neufs, pres d’un

batiment en beton a moitie acheve. La famille

Stanic s’appretait a augmenter son activite. Un
alambic plus grand avait ete commande, Milan

avait consulte des experts agricoles au sujet de la

recolte familiale de prunes et fait des recherches

sur la distillation sur l’lnternet. Se rapprocher de

l’Europe, dit-il, allait ouvrir de nouveaux mar-

ches et les gens pourraient bientot gouter la vraie

slivovitz. Ostoja a parle de la guerre de sa jeunesse

et des exploits fratricides entre deux groupes

rivaux de resistants antinazis : les Tchetniks,

loyaux a la monarchic serbe, et les combattants

communistes emmenes par Tito, futur dirigeant

de la Yougoslavie. Les premiers avaient I’habitude

de trancher la gorge des gens par ici, dit-il. Pour

Ostoja adolescent, les veritables herosetaient les

partisans de Tito, qui menerent une resistance

heroi'que et sans succes contre les Allemands
dans la ville voisine d’Uzice. Je savais qua quel-

ques heures de voiture d’autres hommes ages

pouvaient eux aussi raconter comment les com-
battants de Tito avaient massacre des innocents.

C’etait une tranche parfaite d’histoire serbe,

impregnee de sang et de bravoure, sans vraiment

d’issue heureuse ni de verites indiscutables.
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En Serbie du Sud, une famille rouie devant on panneau proclamant « Srecan put!

(Bon voyage!) » Cela pourrait servir d’au revoir k Zastava, la marque de leur voiture.

La production a pris fin a I'automne dernier avec le rachat de i'usine par le construc-

teur automobile itafien Fiat - geste targement per$u comme une recompense de

('Union europeenne apres ('election en Serbie d'un gouvemement favorable k I'Ouest

En Serbie, les gens oscillent entre I’amerfume dues aux epreuves recentes et I'espoir

d'un meilleur futur dans une nation pacifiquement integree a fEurope,
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Un rocher volcanique

repose au-de$sus

du lac Tama superieur,

forme dans un cratere,

en contrebas du

mont Ngauruhoe.

Depuis 1839, le volcan

a connu plus de

soixante-dix eruptions,

Les responsables

du pare demandent

instamment a ses

visiteurs de connaitre

les traces possibles

des coulees de lave

et de quitter le pare

si une Eruption menace.
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DE MEL WHITE

PHOTOGRAPHIES DE STUART FRANKLIN

Splendour parmi les splendeurs

legendaires de la Nouvelle-Zelande,

le pare national de Tongariro
dresse trois pics en son coeur.

Point culminant de Pile du Nord,

a 2 797 m, le mont Ruapehu dessine sa masse
escarpee vers le sud. Forme par 250 000 annees
de volcanisme, il reste actifet se reveille de temps
a autre, projetant de gigantesques colonnes de
vapeur et de cendres. Vers le nord se trouve le

mont Tongariro, un vaste ensemble de crateres

plus anciens encore, ou des cheminees ne ces-

sent d exhaler d’inquietants nuages de soufre.

Le Ngauruhoe s’eleve au centre. Au cinema,
dans la trilogie du Seigneur des anneaux, reali-

se par Peter Jackson, il figure la « montagne du
Destin ». Moins massifque ses deux acolytes, il

forme un cone a la symetrie extraordinaire, aux
lignes parfaites. Crayonnez son sommet de rouge
vif: voici le volcan archetypal que dessinent tous

les enfants. Que fait un galbe aussi sensuel dans
un paysage aussi rude ? « Vieillesse, je t abhorre

;

jeunesse, je t adore », a ecrit Shakespeare. Telle

est I explication, s’il en faut une: le Ngauruhoe
a emerge il y a seulement 2 000 ans environ. Il a

ainsi 6chappe a Fere glaciaire, qui a erode
le Ruapehu et le Tongariro, et precipitations

et explosions ne Font pas encore defigure.

Leprudent article de Mel White est « Territoires

dujaguar» (mars 2009). Stuart Franklin travaille

actuellement sur diversprojets au Royaume-Uni.

Les Maoris, peuple autochtone de Nouvelle-

Zelande, venerent ces trois volcans, qu’ils consi-

dered comme tapu -terme signifiant a la fois

« sacre » et « saint ». Quand les Europeens com-
mencerent a coloniser le centre de File du Nord,
entre le milieu et la fin du xix* si£cle, decoupant
les terres en agglomerations et en exploitations

agricoles, les Maoris craignirent pour Fintegrite

des sommets. Le grand chef Horonuku (ou Te
Heuheu Tukino IV) proposa une solution qui

se revela judicieuse a long terme : il a transfere

le tapu des volcans, qu’il detenait, & la reine

Victoria. Et, en 1887, il confia au gouvernement
et au peuple de Nouvelle-Zelande les montagnes
et les terres situees dans un rayon de 1,5 km
autour des sommets. Ce territoire est devenu le

premier pare national du pays. Sa zone protegee

s’etend desormais sur 78 618 ha,

Le Tongariro doit au tapu maori d avoir ete

inscrit a double titre sur la liste du patrimoine
mondial de FUnesco

:
pour ses traits physiques,

puis pour son importance culturelle. Ses volcans

actifs et ses glaciers, qui marient le feu et la glace,

lui ont aisement valu le statut de « patrimoine
naturel », attribue a des sites tels que la Grande
Barriere de corail australienne. Mais la premiere

demande de classement comme « site culturel

»
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a ete rejetee. Jusqu’alors, seuls des sites edifies

par l’homme (par exemple, la cathedrale de

Chartres ou les pyramides d’Egypte) en avaient

beneficie. Des aines maoris ont alors particip^

a une seconde presentation du dossier. En 1993,

le Tongariro est ainsi devenu le premier site de

la planete a se voir inscrit au patrimoine mon-

dial dans la nouvelle categorie des «paysages

culturels », en raison de l’importance spirituelle

de ce territoire pour la population autochtone,

il FUME COMME la porte DE l’enfer: le cratere

Rouge doit son nom a la roche qui cerne sa

bouche, teint^e d’un marron rougeatre par

l’oxyde de fer. Tout autour, les pans de lave noire

temoignent des nombreuses eruptions qua

connues le cratere jusqu’a la fin du xix e
siecle.

On y accede par le Tongariro Alpine Crossing.

Ce sentier long de 19 km nait dans une prairie

de touffes d’herbe, puis grimpe au pied des falai-

ses de lave et des moraines (des debris amasses

par d’anciens glaciers) jusqu’au pied du

Ngauruhoe. Les randonneurs prets a affronter

une montee penible a travers les eboulis peuvent

effectuer un detour pour atteindre le sommet du

Tongariro: le sentier principal escalade ses

flancs jusqu’au cratere Rouge.

Oxyde de fer et debris volcaniques entourent

I'un des lacs d’Emeraude, sur le mont Tongariro.

Les visiteurs se baignent dans les lacs du pare,

teintds par les mineraux et a l odeur de soufre.

A la descente, trois lacs emplissent des crate-

res d explosion taches de mineraux emeraude.

Peu apres, le chemin frole le lac Bleu; par ciel

degage, on dirait que ses eaux se sont decollees

du ciel qui les surplombe. Puis, le sentier plonge

a travers des coteaux herbeux, longe des chemi-

nees volcaniques fumantes, et s’acheve dans une

foret dense, le long d’un ruisseau cascadant.

Un caprice geograph ique a protege les bois

anciens sur le versant sud-ouest du Ruapehu. La

masse du volcan a abrite cette foret de 1 ’eruption

colossale du Taupo, en 186 de notre ere, qui abat-

tit tous les autres arbres sur des kilometres a la

ronde. Un chemin facile a parcourir serpente

sous les rimu, les matai et les kahikatea , des

coni feres qui s’elancent vers le ciel, charges de

fougeres. Au sol, des fougeres arborescentes eta-

lent leurs frondes de dentelle ; les arbres kamahi

semblent figes en pleine seance de hula hoop.

Les nuages venus de la mer de Tasman, libe-

rant leur humidite sur les flancs de la montagne,

entretiennent cette luxuriance, tout comme les
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caldeira du volcan

Taupo est lnond4*
oar le lac Taupo

SEIGNEURS DES

ANNEAUX DE FEU

Le Tongariro se situe sur

le Gerele de feu, la zone

sismique dynamique qui

ceinture I'ocean Pacifique,

Pres de Tile du Nord, une

plaque tecfonique plonge

sous une autre (schema

ci-dessous). Leur collision

entretient les feux des

trois volcans actifs qui

consument et modelent

le pare. Peter Jackson,

realisateur de ia trilogie

du Seigneur des anneaux,

a filme ces sommets

impressionnants et

leurs environs mutil^s par

les Eruptions pour figurer

le royaume des T6n6bres.

Les livres guidant les fans

parmi les paysages

qui apparaissent dans

ces films comptent parmi

les meilleures ventes

d’ouvrages hors fiction

en Nouvefle-Zelande,
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innombrables cascades et torrents rocailleux du

Tongariro. Brouillard, brume, crachin, bruine,

pluie fine, pluie... Les montagnes de 1’lle du

Nord donnent l’occasion de peaufiner defini-

tions et distinctions subtiles.

preserver cette nature et cette culture ne va

pas sans mal. Comme toute la Nouvelle-Zelande,

1’ecosystcme du pare a subi d’effroyables pertes

dues a l’introduction d’especes allochtones - des

rats importes par les premiers Maoris aux lapins,

hermines, phalangers et aux chats amends par

les Europfens. Les oiseaux indigenes, qui avaient

evolu£ sans predateurs mammaliens durant des

millions d’annees, ont ete decim£s. Le kiwi, cet

etrange oiseau coureur, embleme de la Nouvelle-

Zelande, a failli disparaitre a l’etat sauvage, ses

oeufs et ses petits devores par les hermines.

Les plantes posent aussi des problemes aux

administrateurs du pare. L’un des premiers

gardes forestiers avait introduit des lagopedes

de Grande-Bretagne comme gibier et de la fou-

gere pour les nourrir. Loiseau a disparu, mais la

fougere a repandu son fleau couleur lavande,

supplantant !a vegetation indigene sur de vastes

etendues. Le pin tortilla est arrive d’Amerique

du Nord comme bois d’oeuvre
;
portees par le

vent, ses graines depassent largement les plan-

tations, ce qui le rend tres difficile a eradiquer.

Seul le recours generalist aux pieges et aux

poisons pour combattre les envahisseurs a pre-

venu le declin d’especes comme le canard bleu,

qui colonise encore les ruisseaux du Tongariro,

le nestor superbe -un perroquet appele « kaka »

en maori - et le petit miro de Garnot, incroya-

blement peu farouche, qui sautille autour des

chaussures des randonneurs, a la recherche

d’insectes dans les feuilles remuees par leurs

pas. Grace a une campagne d’empoisonnement

intensive et a l’elevage de petits en captivite,

jusqu’a ce qu’ils soient en mesure de se defendre

toutseuls, l’inquietant sifflementdu kiwi reten-

tit encore dans les bois du Tongariro, pour le

plus grand ravissement de ceux qui s’aventurent

sur les chemins par les nuits tranquil les.

De fa<;on incongrue, les stations de ski les plus

frequences de l’ile du Nord se situent sur les

trois versants du Ruapehu, avec leurs inevitables

boutiques, telesitges et routes. De nos jours, un

tel developpement commercial serait interdit

dans un pare national. Or, les pistes datent

de 1913 et attirent un demi-million de visiteurs

chaque saison. Les employes du Department of

Conservation (DOC) qui gtrent le pare essaient

en permanence de trouver des compromis satis-

faisants pour les skieurs, tout en protegeant l’un

des sites les plus extraordinaires de la planete.

Les decisions concernant la protection du

Tongariro s'averent de plus en plus complexes.

Longtemps ecartees de ces questions par les

Pakehas (d’origine europtenne), qui detenaient

le pouvoir, les communautes maories voisines

du Tongariro ont recouvre des droits politiques

et une certaine influence au cours des dernieres

d£cennies. Estimant que Te Heuheu - qui n’etait

en fait que le chefde la tribu Ngati Tuwharetoa -

n avait pas le droit de faire cadeau des trois pics

volcaniques aunom de tous les Maoris, certains

reclament la restitution du pare en tant que terre

tribale. Moins radicaux, d’autres souhaitent

interdire les sommets des montagnes aux grim-

peurs, ou en limiter 1’acces aux visiteurs accom-

pagnes d’un guide maori.

Hermines devoreuses d’oiseaux, construction

de parkings, valeurs spirituelles et culturelles

profondement ancrees. . ., ces dossiers s’amon-

cellent sur les bureaux des responsables du DOC.

Sans oublier celui-ci : en theorie du moins, une

eruption peut aneantir le pare a tout moment.

Le visiteur, bien sur, peut mettre ces questions

de cote pour un temps - celui dune randonnee

qui, en une seule journee, lui permettra d’arpen-

ter les sols volcaniques et la foret foisonnante,

d’entendre le grondement des cascades ou le

froissement d’ailes, de sentirTodeur penetrante

du soufre issu des entrailles de la terre ou cede

des mousses et des fougeres apres la pluie. Avec,

par-dessus tout, le spectacle des trois grands pics

-le Ruapehu, le Ngauruhoe et le Tongariro -,

createurs et destructeu rs de cette terre. D

Les stations de ski les plus frequentees de Pile du Nord

se situent sur les trois vcrscints ciu Ruapehu,
avec leurs inevitables boutiques, telesieges et routes.



Le Tongariro a etc lc premier site de la planete

a se \'oir inscrit an patrimoinc mondial
dans la nouvelle categoric des « paysages culturels».



Les lacs d'Emeraude s'echelonnent le long

des pentes infernales du Tongariro, contrastant

avec le terrain fumant et parseme de scories.

Environ 65000 visiteurs parcourent chaque annee

les 19 km du sentier Tongariro Alpine Crossing.
PANORAMA COMPOSE DE THOlS IMAGES
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Sur le flanc sud du mont Ruapehu, de paisibles

forets de bouleaux entourent les chutes de

Waitonga, qui tombent de 40 m. Parce que les

volcans du pare dominant la mer de Tasman, les

vents d’ouest assaiflent leurs sommets, apportant

d'importantes precipitations. Ueau degringole

en cascade dans presque cheque ravine et gorge,

en direction du Plateau central ou de la mer.

Symbole national de la Nouvelle-Zelande,

lafougere arbarescente, qui peut atteindre

one taille de 6 m, retient la brume sur ses frondes

(ct-dessus).
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Habille de son blanc

manteau hivernal,

le mont Ruapehu

(au premier plan),

hautde 2797 m,

domine le pare national

de Tongariro, Derriere

lui. le Ngauruhoe,

conique, et le large

Tongariro perdent leur

couverture neigeuse

avec Tarriv^e de l'6te.

Mais le verrou froid

qui enserre le Ruapehu

nese brise jamais,

faisant du lac

du Cratere Tun des lacs

de caldeira entoures

de neige et de glaces

6ternelies les

plus actifs du monde,

in
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FILM Green, temoin d'un massacre
«Dan$ la reserve qua

j

p

ai visitee, & Sumatra, j'ai surtout entendu

les trongonneuses et compris furgence de proteger la foret Depuis,

je fais des films de sensibilisation pour la protection des forets

tropicales. Green est le dernier d'entre eux», explique Moez
(pseudonyme d’un documentariste frangais). II a regu le 29 mars

le Grand Prix du Festival international du film animalier d'Albert

-ou Frangois Marot redacteur en chef

du National Geographic France
, etait membre

du jury, En quarante-huit minutes, Green trans-

porte le spectateur de la luxuriance de la

foret indonesienne au cauchemar qu’entraine

sa destruction : la disparition de la biodiversity ^

et celle des orangs-outans en particuJier.

La realisation poetique contraste avec des

images fortes et crues, sans un mot de com-
mentaire ni esprit moralisateur Moez pose

les images et laisse le spectateur mesurer

son degre de responsabilite + En tolle de fond,

une femelle orang-outan hospitalisee, victims

de la deforestation. Son regard, toujours mouvant, comme si elle ne

pouvait le fixer sur ce qu’elle voit sert de fil rouge. A travers elle, Moez
denonce le drame ecologique que provoque le commerce du bois,

du papier et de Thuile de palme. Ironiquement, les palmiers, plantds

sur les sols denudes, fournissent I’ingredient principal d'un carburant

vendu a la pompe t et qui se dit *vert». - Marle-Gamitle Madrange

Une femelle orang-outan

est le personnage principal

du film Greea 5000 de ces

singes disparaissent

chaque annee a cause

de la deforestation.

Green est telechargeabte gratuitement

sur http://greenftlm.free.fr
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EN COULISSES

u

v

res jeunesse Face aux animaux sauvages
Nouveaux livres, nouveau public! Grace a la collection intitulee

* Face aux *. les editions National Geographic ouvrent les portes

du monde sauvage aux enfants, Quatre ouvrages sont deja

disponibfes. Chacun est 1‘ceuvre d’un photographe qui raconte,

entre photos et recits. sa rencontre avec son animal fetiche-

Ces documents fourmillent dlnformations sur ces especes
- leur comportement, leur preservation — ainsi que d'anecdotes

de reportage passionnantes. Norbert Rosing, par example, dans

Face aux ours polaires, narre comment II s
f

est debarrasse d'un

ours polaire envahissant, attire par I'odeur de ses spaghettis.,.

Dans Face aux guepards
,
vous apprendrez de la plume de Chris

Johns que ces gracieux felins peuvent accelerer plus vite qu'une

voiture de course. Face aux ioups et Face aux dauphins s’averent

tout autant delectables : avec eux, on apprend tout en s'amusant

!

Une collection destinee aux photoreporters en herbe ainsi qu'a

tout leur entourage. - Marie-Camilte Madmnge

Face aux dauphins ; Face aux toups ; Face aux guepards ;

Face aux ours polaires . National Geographic, 32 pages, 7,90 euros.
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EN COULISSES

Des cochons dores

encadrent Ea courbe

du prix de I'once d'or

-ici. lorsdu montage

de I'exposition.

au Musdum national

d'histoire naturelle,

EXPOSITION Or des Ameriques Proposer une exposition $ur for des AmAriques
en pleine crise financiere: une provocation? Plutot un hasard de programmation. Car ces collections

sont surtout tournees vers fhistoire de for a travers le temps -a commencer par Tor des dieux,

dans les civilisations precolombiennes, Ensuite, ces tresors attirerent ta destruction, iorsque

les Europeens voulurent s'en emparer. Plus tard, bien plus tard, une autre poussAe de fievre gagnera

TAmdrique du Nord. Ce sera le temps des mines explores dans des conditions parfois extremes.

En fin d’exposittoa le visifeur decouvre Fhistoire naturelle du metal precieux -qui se forme au coeur

de la croute terrestre- T mais aussi ses utilisations recentes, dans les satellites notamment.

«Or des Ameriques au Museum national d’histoire naturelle, a la galerie de geologic et de mineraiogie

(36, rue Geotfroy-Saint-Hilalre, 75D05 Paris), juaqu’au 11 janvier 201 0, de lOh a 18h (sauf le mardl).

reportage Culte du cargo
* J*ai rencontre la tribu qui celebre

le culte du cargo (voue aux objets

apportes par les navires des Blancs

des la fin du xix
e
siecle - lire en debut

de magazine) en 1999. Depuis, j'al fait

le voyage une dizaine de fois, presque

chaque annee*, raconte la photographe

LJIla Lohmann. Des sa premiere visite,

elie est frappee par la vie simple et

proche de la nature des habitants de

Tanna, une Tie du Vanuatu. Un lieu oil

les maisons aux toits de paille abritent

aussi des drapeaux americains

!

* Lorsque j’ai decouvert ce culte, je Tai

trouve tres etrange, II ma fait penser

a des enfantiliages. Ensuite, j’ai appris

qu’il aidail les habitants a proteger leurs

coutumes, et que les rites sont plus

complexes que ce que Ton voit de

prime abord. Ces rites, c'est aussi un

moyen pour eux de vivre heureux, alors

pourquoi pas?* Pour realiser ce sujet,

Ulia Lohmann a su se faire accepter des

habitants, Dorenavant, Tun des chefs de

village parle d’elle comma de sa fille et

veut absolument la marier avec son fils.

La photographe

Ulla Lohmann, lors

de la preparation

du defile du culte

du cargo.
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NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL

Programmation

speciale astronomic,

le dimanche 19 juillet.

20h40: * Les premiers

pas sur la Lune»;

21 h35; « Situation

de crise: Apo/fo 13*>.

U OtOURArHlL A roccasion de I'annee de rastronomie,

CHANNEL National Geographic Channel consacre

toute une soiree a la conquete spatiale. II y a quarante ans,

le 21 juillet 1969. la television diffusait en direct I'alunissage

d Apollo T 7 et la sortie de Neil Armstrong, Pour celebrer cet

anniversaire, deux documentaires reviennent sur ces moments

historiques « Les enigmes de Ihistoire : les premiers pas sur

la Lune » evoque la face cachee des expeditions lunaires

et tes risques encourus par les astronautes. Pour clore la soiree,

“Situation de crise : Apollo 13» retrace I’odyssee des trois

naufrages de respace, en perdition a 320000 km de la Terre,

Une course centre la montre racontee par I un de ses heros,

Jim Lovell, le commandant de cette mission. De quoi garder

la tete dans les etoiles
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Le retour des exiles En 1918, le photographe new-yorkais Lewis Hine

arrive a Parrs De a connu pour ses portraits tres forts dlmmigrds & Ellis Island

et d'enfants ouvners, il a ete engage par la Croix-Rouge americaine pour effectuer

un reportage sur ses actions humanitaires en Europe, Pendant les derniers mois

de la Premiere Guerre mondiale et de I’apres-armistice, Lewis Hine parcourra

la France la Belgique et les Balkans pour photographier le continent en mine

It prendra notamment ce cliche d’une jeune r^fugiee serbe a Grdelica. Le texte

accompagnan: ies autres photos de la ville signees de Lewis Hine expliquait

:

«Sans meme un toit pour s'abrlter en chemm, ces families rentrent chez elles a pied,

depuis le nora de la Serbie, ou les Autrichiens et les Allemands les ont envoyees

pour servir de :-a r a canon a Tennemi . En arrivant chez elles, elles ne retrouveront

pas leurs maisons. seulement des ddcombres,* -Margaret G. Zackowitz
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LES SAUMONS DU KAMTCHATKA

La mort de Venise? La mont£e des eaux et le raz-

de-maree des touristes menacent la cite des Doges. Les veritables

Venitiens, eux, plient bagages. La ville, celebre pour son carnaval

et son amour du pas$e T est confrontee a un avenir incertain.

Les saumons du Kamtchatka Autrefois paradis

des saumons, les eaux de la peninsule russe du Kamtchatka sont

troublees par les changements sociaux et politiques. ^urbanisation

menace les fragiles ecosystemes, les quotas de peche officiels

sont difficiles a faire respecter et le braconnage constitue un fleau.

Insectes usurpateurs d’identite Les insectes jouent

la comedie dans une foret du Panama. En imitant des caracteristiques

morphologiques, vocales, olfactives ou tactiies preserves au sein de

leur environnement, its prennent Tavantage dans la lutte pour ia survie.

La caldeira de Yellowstone Le plus grand voican

de la planete bouillonne sous le pare de Yellowstone, aux Etats-Unis.

Cribfe de geysers et de fumerolles, secoue par des cycles

imprevisibles, il contient a grand-peine I'agitation de son magma.

Des stars a bosses Ce defile reunit des candidats venus de

toute la peninsule Arabique. Mais, tandis que le public tribal jauge les

chameaux -signes exterieurs de richesse et emblemes de la tradition

nomade chez les Arabes-, les intrigues brouillent le concours.

ILES EPARSES

Ce sont cinq petites lies,

perdues dans I'ocean Indien,

a utour de Madagascar.

Meconnues du grand public,

les ties Eparses font partie

des Terres australes et

antarctiques frangaises.

Interdites d'acces, elles

constituent une reserve

exceptionnelle de

biodiversity et abritent

notamment fous, fregates

et tortues marines.
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